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Rentrée 2019 -  Fournitures CM1 Mme BLAZY  
 

TROUSSE 
- 1 trousse 

- 1 stylo bille  bleu à encre effaçable de type « pilot » avec recharges 
- 3 stylos de couleur (noir, rouge, vert) 
- 1 correcteur blanc à ruban (souris de type TIPP-EX). 
- 1 gomme 
- 1 crayon à papier HB 
- Bâtons de colle, lot de 5 (stockés en classe) 
- 1 double décimètre rigide (20 cm maximum), plastique (pas de métal) 
- 1 équerre rigide, plastique (pas de métal) 
- 1 compas 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds qui coupent bien 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 3 surligneurs 
- 1 pochette de 12 crayons de couleur 
- 1 pochette de 12 feutres de couleur  

SUPPORTS 

- 5 livres de littérature de jeunesse seront à acheter durant l’année (facturés durant l’année). 
- 2 cahiers de brouillon (petit format 17x22 cm, grands carreaux, 96 pages) 
- 1 agenda 
- 1 paquet de 100 feuilles mobiles simples perforées A4 (grand format 21x29,7 cm, grands carreaux). 
- 2 petits cahiers (petit format 17x22 cm, grands carreaux, 96 pages) 
- 2 protège-cahiers de couleur  (petit format 17x22 cm : 1 noir, 1 jaune) 
- Apporter le cahier de poésies/chants (cahier rose) de l’année dernière. 

Attention si nouvel élève et pour les CM1: (1 petit cahier petit format 17x22 cm, grands carreaux travaux pratiques, 96 pages) + 
protège-cahier rose correspondant 

- Apporter le cahier de culture chrétienne/catéchisme (cahier violet) de l’année dernière. 
Attention si nouvel élève et pour les CM1: (1 petit cahier petit format 17x22 cm, grands carreaux travaux pratiques, 96 pages) + 
protège-cahier violet correspondant 

- 8  grands cahiers grand format 24x32 cm, grands carreaux, 96 pages sans spirale, style koverbook)) 
1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 Jaune, 2 gris, 2 transparents 

- 1 porte vues au moins 100 vues  

AUTRE MATERIEL 

- 1 ardoise blanche avec feutres Velléda (5 stockés en classe) 
- 1 dictionnaire (Robert-Junior, Larousse Junior ou dictionnaire utilisé auparavant) 
- 1 pochette de papier Canson couleur (format A4) 
- 1 pochette de papier Canson blanc (format A4) 
- 3 chemises 3 rabats dont l’une est rouge 
- 1 calculatrice électronique type école (avec présence des touches MR, MC, M+, M-) ou calculatrice école antérieure 
- 2 boîtes de 100 mouchoirs 
- 1 paquet de lingettes 
- étiquettes 
- un vieux tee-shirt ou chemise pour les arts plastiques 
-1 gobelet plastique 
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Merci d’étiqueter le matériel (protège-cahiers, classeurs, porte-vues, dictionnaire, calculatrice) au nom de votre enfant 
en précisant sa classe. Toutes les fournitures sont à apporter le jour de la rentrée pour un bon déroulement des 
activités scolaires. Le matériel doit être renouvelé si besoin (feutre Velléda, stylos, colle, cahiers…). 
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