Liste des fournitures

classe de C.M.2 – Mme Brosset
une trousse de travail complète :
- un stylo-plume, des cartouches et un effaceur
- 4 stylos bille : 1 bleu, 1 vert, 1 noir, 1 rouge
(pas de stylos encre/gel, pas de stylo 4 couleurs)
- 1 crayon de papier type H.B.
- 1 taille crayon avec réservoir & 1 gomme
- 1 paire de ciseaux
- 1 tube de colle
- 4 surligneurs : jaune, vert, bleu, orange
une seconde trousse comprenant les feutres et les crayons de couleur
un double décimètre (pas de règle en fer, ni de règle souple)
une équerre (avec un angle droit bien droit, sans arrondi)
un dictionnaire
un sous-main
une boîte de 100 mouchoirs
un gobelet réutilisable avec le prénom de votre enfant

les compas et
calculatrices sont fournis
par l’école

Pensez à étiqueter
le matériel au nom
de votre enfant.

classeur de français : 1 grand classeur 4 grands anneaux + 6 intercalaires
cartonnées + 1 paquet de 200 feuillets mobiles simples séyès 21x29,7 +
une vingtaine de pochettes transparentes
 à ranger dans cet ordre dans le classeur pour la rentrée
un porte-vues (porte-vues de travail)
2 chemises plastiques à élastiques (pour les évaluations, pour les leçons)
une ardoise blanche avec son feutre et un outil pour effacer
un agenda (pas de cahier de texte)
Les élèves conservent les outils suivants :
 les 4 porte-vues : histoire, géographie, sciences, anglais/éducation civique
 le cahier d’écrivain
 le cahier de chants/poésies/arts
 le classeur de règles français/mathématiques
L’école fournit :
 les 3 cahiers de mathématiques
 le cahier de liaison
 le cahier d’essais

Pour les nouveaux arrivants :
- deux grands classeurs, deux jeux d’intercalaires cartonnées et un lot de 200
pochettes transparentes (classeur de leçons et classeur Histoire / géographie / …)
- 2 grands cahiers 21 x 29,7, séyès, 48 pages (cahier d’écrivain et d’arts)
Devoirs pour des vacances
réussies :
- De la lecture pour se faire plaisir,
- quelques révisions la semaine
avant la rentrée
- beaucoup de repos, de détente,
de joie et de bonne humeur

Prévoir une réserve
de matériel à la

maison : feuilles mobiles,
pochettes transparentes,
crayons d’ardoise, tubes
de colle, crayons de
papier, stylos…

