Liste de fournitures – CM1 et CM2
Rentrée 2022 - 2023
Chers parents, voici la liste des fournitures à prévoir pour la rentrée prochaine :
MERCI D’APPORTER L’ENSEMBLE DU MATERIEL DEMANDE POUR LE JOUR DE LA RENTREE.
CE QUI N’EST PAS UTILISE IMMEDIATEMENT SERA STOCKE EN CLASSE.

DATE REUNION DE
CLASSE POUR LES
TOUS LES CM1 ET
TOUS LES CM2 :
13 SEPTEMBRE à
19H30

Trousses (celle des années précédentes peut convenir) :
- une trousse (pas de boîte métallique) pour les bics, crayons de papier …
- une trousse (pas de boîte métallique) pour les crayons feutres et de couleur.
Crayons pour rédiger :
-

un crayon bic ou un crayon plume ou un crayon gel type frixion bleu (celui avec lequel l’élève a l’écriture la plus
fluide – cela pourra évoluer durant l’année) avec des recharges
des crayons bics ou crayons gel type frixion rouge, vert et noir ;
2 crayons à papier (pointe fine de préférence) ;
deux surligneurs

Crayons pour dessiner et colorier :
- une pochette de feutres (ceux de l’an dernier s’ils sont en bon état peuvent convenir)
- une pochette de crayons de couleur (idem ci-dessus)
Matériel de tracé :
- un taille-crayon avec réservoir (celui de l’an dernier peut convenir s’il est en bon état) ;
- un compas autobloquant de préférence
- une gomme,
- un crayon de papier dédié au compas (si ce dernier le nécessite) : attention à ne pas choisir un crayon
qui empêcherait le geste du poignet. Un crayon usagé mais bien taillé conviendra.
- une règle plate et rigide, transparente et graduée de 30 cm ;
Organisation :
- un cartable (celui de l’année précédente peut convenir)
- de la colle en tube : 5 gros tubes ou 8 petits tubes (étiquetés au nom de votre enfant et stockés dans la classe).
- deux chemises à rabats cartonnées : une jaune et une verte.
- CM1 - M. Hamon : un classeur souple avec petits anneaux avec 25 feuilles plastiques transparentes
Nous disposons d’agenda scolaire 2022-2023 pour chaque élève de CM1-CM2 avec lequel nous travaillerons en
classe. Ne prévoyez donc pas l’achat d’agenda.
Divers :
-

une tenue de sport (chaussures + vêtements) dans un sac.
un chiffon et un vieux vêtement pour la peinture
deux boîtes de mouchoirs
une gourde
une petite clé USB (1 Go suffit) pour stocker différents enregistrements

Matériel à exclure : le correcteur (type blanco), la colle liquide, les crayons gadgets inutiles et encombrants.
Durant l’année scolaire, nous vous remercions de bien vouloir vérifier régulièrement avec votre enfant l’état de
son matériel scolaire. Vous souhaitant de bonnes vacances,
M.HAMON/M.DENNIEL

