
Fournitures scolaires  
pour l’année scolaire 2012-2013 

- Classe de CM1 B de Mme Bonté - 

 2 trousses (une trousse pour le matériel quotidien en classe et une trousse pour 

les feutres et les crayons de couleur) ; 

 Un gros classeur souple en plastique, 4 gros anneaux, DOS LARGE DE 4 CM,  

taille 21 x 29,7 cm ; 

 Un agenda, modèle 1 page par jour (obligatoire - pas de cahier de texte) ; 

 Une règle plate de 15 CM, EN MÉTAL, qui puisse se ranger dans la trousse ; 

 Une ardoise blanche à feutre effaçable ; 

 3 gros feutres effaçables bleus, pour l’ardoise, grosse pointe de 2 mm ; 

 Un petit chiffon en tissu pour l’ardoise (obligatoire) ; 

 Un lot d’étiquettes autocollantes ; 

 Un lot d’œillets pour les feuilles de classeur ; 

 Des crayons de couleur (environ 12 couleurs) ; 

 Des feutres à pointe moyenne (environ 12 couleurs) ; 

 12 stylos à bille à pointe fine : 5 bleus, 3 noirs, 2 verts, 2 rouges.  

  Pas de stylo à encre liquide, ni de stylo « quatre couleurs ». 

 5 crayons de papier, ou des porte-mines à pointe fine, dureté HB ; 

 3 gommes ; 

 2 surligneurs jaunes ; 

 5 bâtons de colle de bonne qualité (pas de colle liquide) ; 

 Un taille-crayon avec un petit réservoir ; 

 Une paire de ciseaux en bon état, grand modèle de 15 à 17 cm. 

 

Le matériel non indiqué sur cette liste ne devra pas être apporté à l’école. Ne 

fournissez pas à votre enfant de correcteur blanc (« blanco », ni de colle liquide. 

La petite règle plate doit être en métal, et surtout pas en plastique souple. 

L’école fournira en début d’année : 4 stylos, un crayon de papier, une gomme, les 

feuilles de classeur, les cahiers et les protège-cahiers, les manuels, le matériel de 

géométrie. 

Les deux trousses resteront dans la classe ; elles ne seront pas placées dans le 

cartable le soir. Merci de prévoir une troisième trousse complète pour l’étude et le 

travail à la maison. 

Tout ce matériel doit être apporté à l’école dès le début de l’année. 


