
 

FOURNITURES CM

MATERIEL SCOLAIRE A ACHETER :
 

Merci par avance de bien vouloir procéder régulièrement au contrôle
de l'existence des fournitures demandées, ci
à leur remplacement.  
Les correcteurs blanco de tout type ne seront pas autorisés
 
� 1 trousse de feutres et de crayons de couleur qui restera

     dans la case 

� 4 stylos bic (vert, bleu, rouge, noir) 

� 1 stylo effaçable ou stylo plume et 1 effaceur

� 4 surligneurs (rose, jaune, orange ou vert)

� 1 règle 30 cm  et 1 équerre (en plastique 

      et rigides) 

 
 
MATERIEL SCOLAIRE ACHETE PAR L'ECOLE
 
Le coût de ce matériel scolaire acheté par l'école et de la participation à la coopérative sera mensualisé et 
apparaîtra sur votre facture annuelle.
 
 

� 1 chemise cartonnée avec élastique

� 1 protège doc 40 vues 

� 1 classeur à levier GF (CM1) 

� 3 cahiers 17 X 22 96 pages, rouges

� 1 cahier 24 X 32 96 pages, vert (CM1)

� 1 cahier 24 X 32 96 pages, rouge

� 3 cahiers 17 X 22 96 pages, bleus

� 1 cahier 17x22 48 pages blanc 

� 2 cahiers 17 X 22 96 pages, violets

� 2 cahiers de brouillons 17 X 22, 96

� 1 cahier TP, 96 pages, 17x22 

 

 

 

 
 

FOURNITURES CM 1/CM2 
 
 

MATERIEL SCOLAIRE A ACHETER :   

Merci par avance de bien vouloir procéder régulièrement au contrôle du matériel de votre enfant
demandées, ci-dessous, et de leur bon état) et de procéder

ne seront pas autorisés en classe. 

et de crayons de couleur qui restera 

plume et 1 effaceur 

surligneurs (rose, jaune, orange ou vert) 

et 1 équerre (en plastique transparentes 

� 1 crayon de papier; 1 gomme classique

� 1 paire de ciseaux 

�    1 bâton de colle (à renouveler pendant l'année

�    1 agenda 2020-2021 pour noter les devoirs

� 1 compas (solide à garder pour le collège)

PAR L'ECOLE  :  

Le coût de ce matériel scolaire acheté par l'école et de la participation à la coopérative sera mensualisé et 
apparaîtra sur votre facture annuelle. 

cartonnée avec élastique GF (CM1) 

cahiers 17 X 22 96 pages, rouges 

(CM1) 

1 cahier 24 X 32 96 pages, rouge 

cahiers 17 X 22 96 pages, bleus 

2 cahiers 17 X 22 96 pages, violets 

cahiers de brouillons 17 X 22, 96 p 

� 200 feuilles simples 17x22

� 50 feuilles simples pts carr

� 100 pochettes perforées 21 X 29,7

� feuilles canson blanches 

� 6 intercalaires A4+ en 

� 1 trieur en carton avec élastique

� Feuilles blanches A4 Canson

� Papier calque 

� Clé USB 

� Fichier élève géométrie

 

    
u matériel de votre enfant  (vérification 

de procéder si nécessaire,  

    

  

    

crayon de papier; 1 gomme classique 

à renouveler pendant l'année) 

2021 pour noter les devoirs 

1 compas (solide à garder pour le collège) 

  
Le coût de ce matériel scolaire acheté par l'école et de la participation à la coopérative sera mensualisé et 

17x22 

pts carreaux 21X29,7 

0 pochettes perforées 21 X 29,7 

feuilles canson blanches 24x32 + couleurs 

A4+ en carton 

avec élastique 

A4 Canson  

Fichier élève géométrie 


