Fournitures scolaires 2021-2022

Classe de CM1
Nom et prénom de l’enfant :

ARABE :

� 1 cahier 96 pages grand format 24x32 + couverture bleue
�1 cahier 96 pages petit format 17x22 + couverture jaune
�1 pochette à rabats élastiques jaune

Français :

Désignation

Format, grammage, qualité

� 1 cahier avec protège-cahier vert

17X22, séyès, 48 pages

� 3 cahiers avec protège-cahiers noir + rouge

17X22, séyès, 96 pages 90g

�1 cahier TP avec protège-cahier transparent

24X32- piqué- 96 pages- séyès- Bonne qualité 90g

� 1 cahier TP avec protège cahier transparent

17X22- piqué- 96 pages- séyès- Bonne qualité 90g

�3 cahiers 21X29,7 avec protège- cahier violet

21X29,7- piqué -96 pages- Séyès- 90 g - Bonne qualité

� 1 cahier 24X32 avec protège-cahier transparent

24X32- piqué -96 pages- Séyès- 90 g - Bonne qualité

� 3 pochettes cartonnées sans rabats

24x32 de couleurs

� 2 pochettes à rabats élastiques

une bleue et une rouge

� 1 porte-vues couverture TRES RIGIDE

80 vues

� 2 pochettes enveloppe plastique format A4

1 jaune et 1 bleue

TRÈS BONNE QUALITÉ

�1 répertoire alphabétique format A5
MATÉRIEL commun arabe / français
�1 pochette de papier canson couleur
�1 pochette de papier canson blanc
�1 pochette contenant du papier CALQUE (x10 feuilles)
�1 calculatrice de poche
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1 PETITE trousse contenant l’essentiel, à savoir :
�1 taille-crayon
�1 gomme blanche
�5 gros bâtons de colle étiquetés au nom de l’enfant (pour une réserve)
�1 paire de ciseaux de TRÈS BONNE QUALITÉ
�2 crayons à papier HB
�4 stylos, 1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir (à renouveler)
�1 ardoise Velléda avec 5 feutres pointe fine et 1 chiffon
�1 équerre avec angle droit gradué à 0
�1 règle de 20 cm (pas de règle souple ni en fer)
�1 compas métallique de TRÈS BONNE QUALITÉ style MAPED
Dans une PETITE trousse à part :
�1 boîte de feutres pointe moyenne BONNE QUALITÉ
�1 boîte de crayons de couleur BONNE QUALITÉ
�1 Des surligneurs (se rangeant aisément dans la trousse)
2 boîtes de mouchoirs (renouvelables)
Des balles de tennis usagées, si vous en possédez.

Manuels scolaires: (couverts et étiquetés par vos soins au nom de l’enfant)
�MANDARINE CM, Hatier ISBN 978-2-401-04497-5
�Mini-fichiers MHM CM1, Nathan ISBN 978-209-124982-7
�DICTIONNAIRE niveau CM
�Bescherelle CONJUGAISON

Par souci d’autonomie et de gain de temps, tout le matériel doit être étiqueté ou marqué au nom de
l’enfant. MERCI.
Ces fournitures seront rangées dans un grand sac au nom de votre enfant avec cette liste jointe, aux
cases cochées après contrôle de votre part.
Tout matériel non conforme sera restitué pour échange.
Cette liste sera éventuellement complétée, selon les pratiques pédagogiques de l’enseignant de votre
enfant.
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