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LISTE DE FOURNITURES
Merci d’apporter toutes ces fournitures le jour de la rentrée
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Désignation
1 TROUSSE contenant :
Stylo plume + cartouches d’encre bleue effaçable
Effaceur
1 stylo bille bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (pas de stylo 4 couleurs ni stylo à frixion
effaçable)
surligneurs
crayon à papier
gomme blanche
taille-crayon
feutres pour ardoise
bâtons de colle
paire de ciseaux
1 TROUSSE contenant :
Paquet de crayons de couleurs
Paquet de feutres
1 TROUSSE ou POCHETTE pour le matériel de géométrie
Règle de 30 cm
Equerre
Compas
Autre matériel
Ardoise + chiffon
Agenda
Boite de mouchoirs
Porte-vues minimum 40 pochettes (= 80 vues)
Paquet de 100 feuilles de grand classeur blanches à grands carreaux.
Chemise à rabas
Petit cahier avec couverture verte (cahier de liaison)
Petit cahier avec couverture transparente (anglais) - ou reprendre celui de l’année dernière.
Petit cahier de brouillon
Petit cahier TP à grands carreaux avec couverture rouge (poésie) - ou reprendre celui de
l’année dernière

2

Cahiers 24x32 à grands carreaux 96 pages (cahier du jour et histoire)

1
1
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A ACHETER en librairie
Fichier Vivre les maths CM1, édition 2017, Nathan
ISBN n° 9782091241043
Fichier Les cahiers de la Luciole, Sciences CM1, édition 2017, Hatier
ISBN n° 9782401000933
Dictionnaire - ou reprendre celui de l’année dernière

A ACHETER au Sanctuaire Notre Dame de Consolation - Costebelle
Fichier de catéchisme « Pour toi, qui suis-je » - Cahier enfant 9-10 ans
Editions Artège ISBN n° 978 235 770 2042

Veuillez marquer toutes les fournitures de votre enfant. Prévoir des rouleaux transparents pour recouvrir
livres et fichiers.
Pensez à vérifier et renouveler le matériel en cours d'année si nécessaire. Merci.
En vous souhaitant une bonne année scolaire.
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