Liste de fournitures - Année scolaire 2021/2022
Classe de CM1/CM2 -Marine FOUILLET
2 trousses (une de travail et l'autre pour les feutres et les crayons de couleurs)

20 stylos : 5 bleus, 5 verts, 5 rouges,
5 noirs. Les élèves qui le souhaitent
peuvent utiliser un stylo plume ou un
crayon gommeur

2 surligneurs fluos (2 couleurs
différentes)
1 compas (qui fonctionne avec un
crayon papier de préférence)
1 paire de ciseaux à bouts ronds

1 taille crayon avec réservoir

5 grands bâtons de colle de 20g

4 crayons à papier HB

(afin de prévoir l'usure prématurée)

1 gomme

12 crayons de couleurs

1 équerre transparente

12 feutres

1 double décimètre (plat, transparent MAIS non flexible)
Merci de prévoir un sachet en plastique ou une trousse de réserve (qui restera en classe
en cas de besoin). Pour la rentrée, merci de ne laisser qu'un exemplaire de chaque élément
ci-dessus dans la trousse de travail et de mettre le reste dans la réserve.
1 pochette plastique à élastiques

1 boîte de mouchoirs

1 porte-vues avec 120 vues
1 grand classeur A4

1 gobelet ou 1 gourde (à laver
régulièrement à la maison)
1 tenue de sport

1 paquet de feuilles de classeur
(grands carreaux, format 21x29,7)
A mettre dans le classeur

1 paire de chaussures de sport propre
dans un sac solide qui pourra rester à
l'école (pour le gymnase)

1 pochette d'œillets pour les
feuilles de classeur

1 ardoise (avec des craies ou des
feutres) et un chiffon

1 agenda année scolaire 2021 2022 (pas de cahier de texte, merci )

Prévoir des craies ou une dizaine
de feutres si c'est 1 ardoise Velleda

1 blouse pour la peinture, ou bien un vieux vêtement assez grand pour bien protéger
(chemise d'adulte par exemple)
A vos crayons ! Ou à vos étiquettes ! Merci d'indiquer le prénom de votre enfant sur le
matériel (quand un crayon se promène par terre, on retrouve plus vite son propriétaire…)
Merci d'avance pour votre participation afin de préparer au mieux cette nouvelle année
scolaire ! En attendant bonnes vacances à tous !
Cordialement, Marine FOUILLET

