LISTE DES FOURNITURES 2022/2023
Classe : CM1B
Enseignante : CHOPY Aline
Vous devez munir votre enfant de tous les articles de la liste suivante.
Je vous conseille d'acheter des produits de qualité et d'éviter les gadgets.
ATTENTION : Pensez à réutiliser le matériel en état de l'année précédente (classeur, portevues, pochettes à rabat...).
Incitez aussi votre enfant à prendre soin de ses affaires.
Identifiez son matériel à son nom.
A noter : pensez à vérifier l’état à chaque période de vacances du petit matériel
effaceurs, feutres effaçables et bâtons de colle.
- Cartable sans roulette (classe à l’étage)
Petit matériel de la trousse :
- 1 stylo 4 couleurs
- 1 stylo encre, des cartouches bleues effaçables et un effaceur
- 1 correcteur ruban (souris correctrice pas de blanc liquide)
- 5 surligneurs (jaune, orange, rose, vert, bleu)
- 2 crayons de papier HB et H
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 gomme blanche
- 1 paire de ciseaux de qualité
- 1 bâton de colle + 1 tube de colle gel
- 1 rouleau de scotch
- 1 compas de qualité (de préférence Stop System) Eviter les compas avec un crayon
peut précis.
- 1 règle plate 30 cm en plastique transparent et rigide
- 2 trousses : une pour le petit matériel et une pour les crayons de couleurs et feutres
Matériel artistique :
- 1 pochette de feutres moyens (minimum 12)
- 1 pochette de crayons de couleurs en bois (minimum 12)
- 1 pochette à dessin de feuilles Canson 180g/m2 format 24x32
- 1 pochette de papier calque
- 1 boite de 12 crayons aquarellables
Fournitures diverses :
- 1 ardoise blanche type Velleda + feutres d’ardoise (4 couleurs)
- 1 calculatrice simple
- 1 dictionnaire Larousse niveau CM
- 2 grands classeurs (4 anneaux) (1 pour les sciences, l’histoire, la géographie,
l’histoire des arts, l’instruction civique et morale et 1 autre pour les leçons
Maths/Français)
- 1 paquet de feuilles de classeur blanches grand format perforées (90g)

-

1 petit paquet de feuilles de classeur composé de 4 couleurs (bleu, vert, rose et
jaune) grand format perforées (90g)
1 paquet de pochettes transparentes (grand format)
1 pochette de 6 intercalaires (grand format)  pour le classeur de sciences,
histoire…
1 porte-vues 80 vues
2 trieurs de 6 volets
7 chemises à rabat grand format avec rabats et élastiques
1 pochette d’œillets adhésifs
Etiquettes adhésives (dont une dizaine avec le nom et prénom de votre enfant)
1 boîte de mouchoirs + 1 rouleau d’essuie tout

Education physique et sportive :
- Vêtements adaptés + paires de baskets semelle blanche réservées au gymnase + un
petit sac à dos (le jour de sport prévoir une bouteille d’eau)
Arts Plastiques :
- Un vieux tee-shirt et un chiffon
Le complément de matériel sera distribué aux élèves à la rentrée

