ECOLE ELEMENTAIRE DE CHANCELADE
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Liste des fournitures pour la rentrée
en classe de CM1 et CM2

Liste des fournitures pour la rentrée
en classe de CM1 et CM2

Le matériel devra être vérifié et renouvelé si besoin de façon
régulière tout au long de l’année scolaire.

Le matériel devra être vérifié et renouvelé si besoin de façon
régulière tout au long de l’année scolaire.

Un complément sera demandé par l’enseignant de votre enfant à
la rentrée.

Un complément sera demandé par l’enseignant de votre enfant à
la rentrée.

1 trousse contenant :
2 x 4 stylos à bille (type bic orange) : 2 bleus, 2 rouges, 2 verts et 2
noirs (pas de stylo 4 couleurs)
1 surligneur
2 crayons à papier
1 gomme blanche
1 taille-crayon avec réservoir
2 feutres d’ardoise
1 paire de ciseaux à bouts ronds adaptée
2 tubes de colle

1 trousse contenant :
2 x 4 stylos à bille (type bic orange) : 2 bleus, 2 rouges, 2 verts et 2
noirs (pas de stylo 4 couleurs)
1 surligneur
2 crayons à papier
1 gomme blanche
1 taille-crayon avec réservoir
2 feutres d’ardoise
1 paire de ciseaux à bouts ronds adaptée
2 tubes de colle

1 règle en plastique rigide (ni souple, ni métallique)
1 compas
1 équerre en plastique rigide

1 règle en plastique rigide (ni souple, ni métallique)
1 compas
1 équerre en plastique rigide

1 ardoise blanche et un chiffon

1 ardoise blanche et un chiffon

1 calculatrice 4 opérations et fonction mémoire (premier prix)

1 calculatrice 4 opérations et fonction mémoire (premier prix)

Des feutres de couleur
des crayons de couleur

Des feutres de couleur
des crayons de couleur

2 chemises cartonnées (21x29,7 cm) à rabats et élastiques
1 grand classeur 4 anneaux (21x29,7 cm)
1 cahier de brouillon.

2 chemises cartonnées (21x29,7 cm) à rabats et élastiques
1 grand classeur 4 anneaux (21x29,7 cm)
1 cahier de brouillon

Un agenda sera fourni aux élèves en début d'année.

Un agenda sera fourni aux élèves en début d'année.

Les enseignants de CM.

Les enseignants de CM.

