Fournitures pour l’année scolaire 2021/2022
CM1/CM2 – Mme MARTIN
Pour la rentrée de septembre 2021, voici les fournitures à prévoir :
 Un agenda
 Un dictionnaire de poche, suffisamment complet pour servir au collège (avec les noms
propres). De préférence le Robert Poche (couverture bleue à 7,99 euros)
 Une pochette de feuilles CANSON de couleurs vives (24 x 32 cm)
 Un cahier d’essai et deux cahiers du soir (grands carreaux)
 Dimensions : 17 x 22 cm, 96 pages.
 Deux porte-vues (au moins 120 vues) de bonne qualité (ils serviront pour les leçons de
français et mathématiques et seront donc utilisés au quotidien)
 Une ardoise Velleda + 3 crayons + un chiffon
 Une boite de crayons de couleur + une boite de feutres
 Une trousse avec :
 Un stylo plume, des cartouches à encre bleue, des effaceurs
ou un stylo bleu à encre effaçable + des recharges
 Trois stylos bille rouge, vert, noir (pas de stylo 4 couleurs)
 Une grande règle plate graduée (30cm) (pas de règle en métal ou flexible)
 Une équerre et un compas dans lequel on puisse insérer un crayon
 Un crayon de papier, un taille-crayon, une gomme
 Un criterium (ou porte-mine) pour la géométrie
 3 bâtons de colle blanche (à renouveler au cours de l’année)
 Deux ou trois surligneurs
 Une paire de ciseaux
 Un petit répertoire
 Correcteur blanc interdit
Dans un souci de limitations de dépenses, il n'est pas nécessaire que toutes ces fournitures soient
neuves.
Merci de bien vouloir écrire le nom de votre enfant sur les outils (crayons, règle, équerre, compas,
ciseaux…) et de vérifier et compléter la trousse au fur et à mesure des besoins.
Merci de veiller à ce que votre enfant ait tout son matériel dès le premier jour, de manière à ce
qu’il puisse commencer son année sereinement. Merci d’avance.
Bonnes vacances à tous !
Madame MARTIN

