
Réseau éducatif de la Compagnie de Marie Notre Dame 
Province d’Europe

! INSTITUTION NOTRE DAME
          
Rentrée 2017 
Fournitures CM1/CM2 Classe de Mme CRUZEL 

- 1 trousse complète  : crayons de couleur, feutres, surligneurs (au moins 3 couleurs différentes), stylo bleu 
effaçable, stylos rouge, vert, noir, colle en bâton, gomme, correcteur blanc à ruban, crayons à papier, 1 taille 
crayon avec réservoir  
- 1 règle graduée rigide, 1 équerre, 1 compas, 1 paire de ciseaux à bouts ronds  
- 1 ardoise Velléda, feutres d’ardoise (10 stockés en classe), un chiffon ou un effaceur à ardoise 
- 4 cahiers de brouillon  
- 1 paquet de 100 feuilles mobiles simples perforées grand format grands carreaux 
  

  
- 1 dictionnaire  
- 1 pochette de papier Canson couleur  
- 1 pochette de papier Canson blanc (24x32) 
- 1 pochette de papier calque  
- 1 paquet de 50 feuilles blanches à dessin 
- 1 pochettes cartonnées avec rabats élastiques grand format 
- 1 calculatrice la plus simple possible 
- 2 boîtes de mouchoirs 
- 2 paquets de lingettes 
- un vieux tee-shirt ou chemise pour les arts plastiques 
- Apporter un souvenir des vacances d’été à la rentrée (objet, carte postale, photographies, dessin…) 
-  5 livres de littérature de jeunesse seront à acheter durant l’année  

Merci de marquer toutes les fournitures au nom de l’élève. 
. 

CM1 CM2

1 cahier de texte  
Fichier de mathématiques «  l ’a te l ier de 
mathématiques, cahier d’entrainement CM1  » - 
Nathan – Édition 2016 ISBN : 9782091228808 
2 petits cahiers de travaux pratiques+ protège-
cahiers violet et rose 
2 petits cahiers de 48 pages grands carreaux + 
protège-cahiers transparent et jaune 
5 grands cahiers à grands carreaux grand format 
24x32 cm 96 pages et protège-cahiers vert, rouge, 
orange, jaune, bleu, transparent 

4 petits cahiers (petit format 17x22 cm, grands 
carreaux, 96 pages)+ protège-cahiers bleu, rouge, 
orange, vert 
2 porte vues verts de 200 vues 
1 porte vue noir de 160 vues 
1 porte vue de 80 vues

un agenda 
Fichier de mathématiques «  l ’a te l ier de 
mathématiques, cahier d’entrainement CM2  » - 
Nathan – Édition 2016 ISBN : 9782091228822 
Apporter les cahiers de poésies et de culture 
chrétienne de l’année dernière 
2 petits cahiers de 48 pages grands carreaux + 
protège-cahiers transparent et jaune 
4 grands cahiers à grands carreaux grand format 
24x32 cm 96 pages et protège-cahiers rouge, 
orange, jaune, bleu, transparent et apporter le 
cahier d’anglais de l’an dernier 
4 petits cahiers (petit format 17x22 cm, grands 
carreaux, 96 pages)+ protège-cahiers bleu, rouge, 
orange, vert 
2 porte vues verts de 200 vues 
Apporter le porte-vue noir de l’an dernier 
1 porte vue de 80 vues
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