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CLASSE DE C.M.1 (Cycle 3)
LISTE DES FOURNITURES
1 agenda (pas de cahier de texte)
1 cahier 24 x 32 sans spirales grands
carreaux pour le catéchisme ou le cahier de
l’année précédente s’il est en bon état
1 protège-cahier jaune 24 x 32 pour le
catéchisme (si nouveau cahier)
1 cahier de brouillon
1 classeur grand format (21 x 29,7)
copies simples blanches perforées grands
carreaux grand format (21 x 29,7)
1 paquet de pochettes plastifiées 21 x 29,7
1 pochette de papier Canson blanc 160 g
minimum
1 chemise à rabats avec élastique, grand
format
1 stylo encre (à plume ou à bille) mais avec
des cartouches classiques
des cartouches d’encre bleue effaçable
1 effaceur d’encre (Les autres styles de
correcteurs ne sont pas autorisés.)
1 crayon à papier
1 taille-crayon
1 gomme blanche

1 règle plate graduée rigide ( 20 à 30 cm)
1 équerre
1 compas (sans crayon)
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle (pas de colle liquide)
1 stylo bille vert
(Les stylos quatre couleurs ainsi que
les stylos effaçables style Frixion ne
sont pas autorisés.)
des feutres
des crayons de couleur
1 ardoise blanche
des feutres d’ardoise
1 chiffon pour l’ardoise ou l’effaceur fourni
avec l’ardoise
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 ramette de papier blanc (80 g) 500
feuilles
26 € à remettre à l’enseignante, dans une
enveloppe au nom de l’enfant (chèque à
l’ordre de «O.G.E.C. Saint Thomas
d’Aquin».)

Les cahiers (autres que ceux de la liste) sont achetés par l’enseignante de votre enfant.
Selon la classe de votre enfant, un complément de fournitures vous sera demandé à la rentrée.

MERCI DE PENSER À MARQUER TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT.
LISTE DES LIVRES

Catéchèse : Pour grandir dans la foi 9-10 ans

Mandarine C.M.1 (Dernière édit°)
ISBN 978-2-218-99305-3

À portée de maths C.M.1 (Dernière édit°)
ISBN 978-2-01-394712-1

Bescherelle conjugaison, 12 000 verbes – (Peu importe l’édition.)

Histoire-Géographie-Histoire des arts – Odyssée - C.M.1
(Dernière édition) 
Le dictionnaire « Le petit Larousse illustré » - format classique

Cerp Le Sénevé
F.Lagache

Hatier

J.Leclec’h-Lucas

Hachette
Hatier

G. Chapier –Legal

Belin

Les horaires de rentrée vous seront communiqués par courrier.

