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CLASSE DE CM1 (2e année Cycle 3)
FOURNITURES
1 agenda (pas de cahier de textes)
1 stylo plume ou stylo-encre avec bille
3 cahiers 24 x 32 sans spirales grands carreaux
des cartouches d’encre bleue effaçable
6 cahiers de 96 pages sans spirales petit format grands
1 effaceur d’encre (Les autres styles de correcteurs ne
carreaux 90 g
sont pas autorisés.)
1 cahier de 48 pages sans spirales petit format grands
1 crayon à papier
carreaux
1 taille-crayons
1 cahier de travaux pratiques sans spirales petit format
1 gomme blanche
grands carreaux
1 règle plate graduée rigide
1 cahier de brouillon
1 équerre
1 protège-cahier vert 24 x 32
1 compas simple d’emploi
1 protège-cahier rouge 24 x 32
1 paire de ciseaux
1 protège-cahier jaune 21 x 29,7
1 bâton de colle
1 protège-cahier orange petit format
1 stylo bille vert et un stylo bille rouge
3 protège-cahiers petit format transparents, sans (Les stylos quatre couleurs ainsi que les stylos
couleur et avec rabats
effaçables style Frixion ne sont pas autorisés.)
1 classeur grand format (21 x 29,7)
des feutres
copies simples blanches perforées grands carreaux
des crayons de couleur
grand format (21 x 29,7)
1 ardoise blanche
2 jeux de 6 intercalaires grand format (21 x 29,7) ou 12
des feutres d’ardoise
intercalaires
1 chiffon pour ardoise ou l’effaceur fourni avec l’ardoise
1 paquet de pochettes plastifiées 21 x 29,7
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 pochette de papier Canson blanc.
ramette de papier blanc (80 g) 500 feuilles
1 pochette de papier Canson de couleurs vives.
1 chemise à rabats avec élastique, grand format
20 € à remettre à l’enseignante, dans une enveloppe au nom de l’enfant
(Chèque à l’ordre du Foyer coopératif Saint Thomas d’Aquin.)
Les cahiers d’anglais et de catéchisme de C.E.2 peuvent être conservés pour le C.M.1 à condition qu’ils soient en bon état.
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.

LIVRES
Catéchèse : Pour grandir dans la foi 9-10 ans
À portée de mots CM1
ATTENTION ! NOUVELLE EDITION !
À portée de maths CM1
ATTENTION ! NOUVELLE EDITION !
1 000 problèmes
Bescherelle conjugaison, 12 000 verbes (peu importe l’édition.)
Histoire : collection Magellan Cycle 3

Janine et Jean-Claude Lucas
Janine et Jean-Claude Lucas
Janine et Jean-Claude Lucas

Cerp Le Seneve
Hachette
Hachette
Hachette
Hatier

Les horaires sont les suivants :
Lundi
Mardi, Jeudi et Vendredi

8 h 40 – 11 h 45
8 h 40 – 11 h 45

13 h 45 – 16 h 45
13 h 45 – 16 h 00

Mercredi

8 h 40 – 11 h 45

Les horaires de rentrée vous seront communiqués par le « Petit Journal » de la rentrée.

