
                                                             FOURNITURES  2022/2023

                                                             CLASSE DE CM1

    Madame,Monsieur,

L'année scolaire touche à sa fin et  nous devons déjà nous projeter ensemble vers le mois de

septembre pour une nouvelle année scolaire.

Je  vous  transmets  la  liste  des  fournitures  qui  doivent  être  marquées (y  compris  les  stylos  ,

feutres..) 

-1 sac à dos  ( type collégien format Eastpack) pour pouvoir être rangé sur le porte-manteau (pas 

de places en classe)

-  1 seule trousse (pas trop grande et légère )    avec deux compartiments

                                                                  -   1 stylo roller à cartouche d' encre (avec cartouches en réserve )

– 2 effaceurs

– 1 stylo bic quatre couleur (bleu , rouge , vert et noir)

– 1 stylo de la marque Friction vert (avec une recharge)

– 1 paire de ciseaux 

– 2 crayons à papier HB 

– 1 gomme

– 1 taille-crayon

– 4 mini-surligneurs (jaune, vert, bleu , orange)

                                                                  -      Crayons de couleurs  et quelques  feutres.

- 5 tubes de colle

-1 règle de 20 cm (pas de plastique souple et pas de métal )

-1 équerre (pas de plastique souple et pas de métal )

-1 compas

-1 petite calculatrice simple

-1 ardoise en bon état   + tampon-effaceur

-4  feutres velleda  neufs  (+ 4 autres en réserve)

-1 petit paquet d' étiquettes collantes 

-1 agenda

-1 sous-main  avec couverture plastique et non  cartonnée

-2 boîtes de mouchoirs

-1 compas

-100 Pochettes plastiques perforées( pour classeur ) pas trop fines et de qualité correcte pour 

éviter qu'elles ne se froissent  (à disposer dans une pochette cartonnée ou plastifiée)

-Des chaussons fermés marqués

-1 pochette cartonnée à élastiques 

- 1 petit sac de congélation ou autre  marqué pour le matériel  de rechange (réserve en classe)

Je vous  remercie pou votre collaboration qui aidera à  plus de confort et je vous souhaite de 

bonnes et belles vacances ensoleillées !

                                                                                                                                 Mme Plétan 

                                                                                                              


