
            INSTITUTION NOTRE DAME, rentrée du mardi 1er  septembre 2020  

Liste des fournitures scolaires   
(CM1-CM2 :)  

TROUSSE  

- 1 trousse  
- 1 stylo bille bleu à encre effaçable de type « pilot » avec recharges (2 boîtes de 3 recharges stockées en classe)  
- 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 de bonne qualité (prévoir des mines de rechange s’il s’agit d’un compas à mines)  
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds qui coupent bien  
- 1 taille crayon avec réservoir   
- 2 surligneurs (jaune, rose)  
- 1 pochette de 12 crayons de couleur  
- 1 pochette de 12 feutres de couleur  

SUPPORTS  

- Fichier de mathématiques « l’atelier de mathématiques, cahier d’entrainement CM1 » - Nathan – Édition 2016  
 ISBN : 9782091228808  
- Fichier de mathématiques « l’atelier de mathématiques, cahier d’entrainement CM2 » - Nathan – Édition 2016  ISBN :  

9782091228822  
- 5 livres de littérature de jeunesse seront à acheter durant l’année (facturés durant l’année).   
- 4 cahiers de brouillon (petit format 17x22 cm, grands carreaux, 96 pages)  
- 1 agenda  
- 1 paquet de 200 feuilles mobiles simples perforées A4 (grand format 21x29,7 cm, grands carreaux).  
- 3 petits cahiers (petit format 17x22 cm, grands carreaux, 96 pages) : 1 cahier de liaison, 1 cahier de méthodologie 
 - 4 protège-cahiers de couleur opaque (petit format 17x22 cm : 1 noir, 1 vert) 
 - 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  
- 3 grands cahiers grand format (grand format 24x32 cm, grands carreaux, 96 pages)  
- 1 protège-cahier de couleur opaque grand format bleu (grand format 24x32 cm) (exercices mathématiques)  
- 1 protège-cahier de couleur opaque grand format rouge (grand format 24x32 cm) (exercices français)  
- 1 protège-cahier de couleur opaque grand format jaune (grand format 24x32 cm) (enseignements artistiques)  
- 3 porte vues de 200 vues ou ceux utilisés auparavant (200 vues et vidés) (histoire/sciences, géographie/éducation morale 

et civique, maîtrise de la langue)  

AUTRE MATÉRIEL   

- 1 ardoise blanche avec feutres Velléda (10 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 (pochette d’évaluations, pochette des parcours, pochette navette)  



- 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   
- 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…)  

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…) ; les fournitures perdues ou 
usagées seront remplacées immédiatement. Bonnes vacances !
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