Liste des fournitures CM1/CM2
Année scolaire 2019 / 2020 – Ecole du Sacré Cœur, Brélévenez
•

1 agenda

•

1 grand classeur A4 à levier 2 anneaux (qui restera toujours dans le cartable pour les leçons en cours et les fiches de
lecture). Il peut être avec une couverture souple (plus léger).

•

1 paquet de 300 feuilles simples quadrillées grands carreaux 21x29,7 perforées (qui restera dans le casier)

•

Des œillets (pour réparer les feuilles).

•

20 pochettes perforées transparentes à mettre dans le classeur (à renouveler au cours de l'année, merci de prévoir
une petite réserve à la maison).

•

un jeu de 12 intercalaires à mettre dans le classeur.

•

1 pochette à rabat rouge (pour y ranger les évaluations à faire signer).

•

une ardoise Velléda + effaceur + des feutres Velléda (noir, bleu, vert, rouge) en deux exemplaires.

•

2 trousses (une pour les crayons de couleur & feutres / une pour les stylos)

•

1 crayon HB

•

1 stylo plume et des cartouches bleues ou 1 stylo bleu à encre effaçable (type Roller Frixion)

•

1 effaceur (si stylo plumes)

•

1 réserve de cartouches d’encre bleue effaçable (pour le stylo plume ou le stylo roller Frixion)

•

4 stylos (bleu, rouge, vert foncé, noir) ou 1 stylo bille Bic 4 couleurs

•

1 pochette avec 4 surligneurs Stabilo Boss Fluo (rose, jaune, vert, bleu)

•

6 tubes de colle en bâton (ne mettre qu’un seul tube dans la trousse à la rentrée, garder une réserve à la maison).

•

1 gomme

•

1 taille crayon

•

1 paire de ciseaux

•

un compas avec les branches pouvant se bloquer

•

une équerre en plastique transparent

•

une règle graduée 30 cm en plastique transparent avec poignée

•

une calculatrice simple (4 opérations)

•

une pochette de crayons de couleur

•

une pochette de feutres

•

une boîte de peinture ordinaire

•

3 pinceaux (N° 8, N°14, N°18)

•

1 tablier ou 1 vieux tee-shirt pour la peinture.

•

1 boîte de mouchoirs ou un paquet de mouchoirs en permanence dans le cartable.

•

1 protège documents 120 vues pour la classe de découverte.

•

1 tenue de sport (jogging et chaussures pour courir)

Merci de coller une étiquette prénom sur chacune des fournitures (stylos, crayons, feutres ...)
Conseil : Mieux vaut privilégier la qualité à la fantaisie.
D’une manière générale, il est inutile d’acheter des affaires neuves si celles de l’an passé sont en bon état.

