Ecole Notre Dame
Bréauté

Année scolaire 2019/2020

Liste des fournitures pour la classe de Cm1 et Cm2



1 cartable rectangulaire simple et solide.

1 trousse contenant :
- 2 crayons à papier, 1 crayon porte-mines, 1 gomme blanche, 1 taille-crayons avec réservoir.
- stylos Bic (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert), 1 stylo plume (ou stylo roller à cartouches), des
cartouches d’encre bleue effaçable, 1 stylo effaceur.
- 3 gros tubes de colle, une paire de ciseaux et 4 feutres Velleda fins (4 couleurs, 2
surligneurs (1 rose et 1 jaune).


1 règle graduée de 30 cm et 1 équerre en plastique (métal et plastique souple
INTERDITS), 1 compas de bonne qualité.



1 trousse à double compartiments contenant feutres et crayons de couleurs.



3 chemises à rabats avec élastiques (1 bleue, 1 rouge, 1 jaune).



1 cahier de brouillon



100 feuilles simples (grands carreaux) perforées blanches (21x29,7)



50 pochettes plastiques transparentes.



1 pochette de papier calque.



1 classeur souple dos 40 mm (bleu) + 6 intercalaires (uniquement pour les CM1)



1 classeur souple dos 40 mm (rouge) + 6 intercalaires (uniquement pour les CM1)



1 ardoise Velleda.



1 calculatrice simple.



1 dictionnaire (avec les noms propres)



3 pinceaux ronds (fin, moyen, gros), 2 pinceaux plats (moyen et gros), 1 petit
chiffon et une blouse (ou vieille chemise).



1 pochette de papier à dessin Canson en 24x32 et 1 pochette de papier à dessin
Canson de couleurs vives en 24x32 (160 g).



1 agenda (pas de cahier de texte) : 1 jour par page.



1 tenue pratique pour le sport, 1 paire de baskets dans un sac.



1 tube de colle gel



2 boîtes de mouchoirs en papier ou 2 rouleaux de sopalin.

➢ Merci de marquer chaque fourniture au nom de votre enfant.
➢ Prévoir une réserve à la maison (Le matériel est à vérifier régulièrement et
à renouveler si besoin).
➢ Certaines fournitures ne nécessitent pas d’être renouvelées si elles sont
encore en bon état (trousse, cartable…)
➢ Prévoir des étiquettes et du papier pour recouvrir les livres.

