LISTE DE FOURNITURES CM2 - ANNEE 2018 /2019
Les cahiers et fournitures suivants seront ceux commencés en CM1, à condition d’être en bon état, conservés
à l’école avec leur contenu de CM1 : Catéchèse (vert), Poésie (jaune), Histoire des Arts /Instruction Civique
(rouge), le lutin d’anglais, le dictionnaire. Changer les protège-cahiers si nécessaire en insérant les nom et
prénom de l’enfant dès la rentrée. Pour les nouveaux achats, vous pouvez choisir des cahiers avec couverture
polypro à la place des protège-cahiers. Veuillez S.V.P. respecter les précisions en caractères gras..

Français/ Maths

1 classeur A4, 2 anneaux, dos 40mm + 12 intercalaires (24x 32)

Histoire / Géographie

2 cahiers grand format (24 x 32 ; 48 pages maxi)
2 protège-cahiers adaptés au format, Noir et Bleu

Sciences et technologie 1 cahier Travaux Pratiques grand format (24 x 32 ; 96 pages)
1 protège-cahier transparent adapté au format
Anglais

1 cahier Seyes petit format (17 x 22 ; 48 pages maxi)

Divers

400 feuilles simples perforées blanches, grands carreaux
100 pochettes plastiques

La pochette à dessins reste à la maison tant qu’elle n’est pas demandée .Les paquets de
feuilles et pochettes plastiques restent à la maison aussi : chaque début de semaine, votre
enfant devra recharger son classeur avec quelques feuilles et mettre à jour le matériel
nécessaire pour la semaine.
1 lutin 200 vues ; 1 agenda ; 1 protège table (sous main)
1 ramette papier blanc, Format A4, 80g/m²
Feutres et crayons de couleurs dans une même et unique trousse
1 stylo encre bleu + effaceur, 2 stylos à bille (bleu, rouge) pas de stylos effaçables
1 compas, 1 équerre, 1 règle plate 30 cm (ni métal, ni plastique souple),
1 crayon gris HB + gomme ; 1 paire de ciseaux ; bâtons de colle,
1 ardoise Vélleda avec effaceur + 2 feutres (noirs ou bleus)
2 surligneurs fluo (couleurs au choix)
1 calculatrice (du CM1) ; 1 cahier de brouillon
Seront facturés à la rentrée 2 fichiers dont un de maths
Merci et Bonnes Vacances ! – Mme Cachard

