Liste des fournitures CM









1 cahier de texte ou agenda
1 cahier de brouillon
2 chemises à rabats à élastiques
1 ardoise blanche + feutres + chiffon
1 classeur rigide : 4 anneaux, dos 4 cm
1 dictionnaire (Larousse ou Robert Junior)
1 jeu d’intercalaires de 12 touches
1 paquet de feuilles à grands carreaux perforées

Une trousse avec
 des crayons de couleur
 des feutres
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Une trousse avec

 un stylo à encre effaçable (pointe plume ou bille)
 un effaceur à encre
 des cartouches bleues effaçables
 un crayon à papier, une gomme
 un taille crayon avec réservoir
 des stylos : rouge, vert, noir et bleu
 3 surligneurs de couleurs différentes
 une règle plate en plastique
 des bâtons de colle
 des ciseaux à bouts ronds
 une équerre en plastique rigide
 un compas
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 2 boîtes de mouchoirs
Merci de marquer ces fournitures au nom de l’enfant
La liste sera complétée par les maîtresses de chaque
classe à la rentrée.
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