Fournitures CM1 pour la rentrée 2018
•
•
•
•
•

un agenda
une ardoise blanche avec feutre et chiffon
une règle plate de 20 cm en plastique
une équerre
2 porte-vues de qualité : un bleu (80
vues) et un rouge (60 vues)

dans une première trousse :
•
•
•
•
bleu,
•
•
•
•

un crayon à papier HB (pas de critérium)
une gomme (pour crayon seulement)
un taille-crayon avec réservoir
quatre stylos à bille (pointe moyenne) :
vert, rouge, noir
une paire de ciseaux de qualité
un compas solide
deux surligneurs : un rose et un jaune
deux gros bâtons de colle

dans une deuxième trousse :
•
•

des crayons de couleur
des feutres pointe moyenne
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une boîte de mouchoirs en papier

une boîte de mouchoirs en papier

Remarques :

Remarques :

•
•
•
•

pas de stylo à encre
pas de blanco
prévoir du plastique pour couvrir les livres
Le matériel en bon état peut être réutilisé.

Merci de marquer toutes les fournitures (prénom) et de
prévoir leur renouvellement dès que cela sera nécessaire.
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