
 

 

 

 

 

 

 

➜ 1 agenda scolaire comportant une page entière pour chaque jour (pas de cahier 

de texte) 

➜ 1 trousse comprenant :  

- 1 stylo plume avec des cartouches d’encre bleue effaçable (ou stylo type 

frixion avec des recharges) 

- 4 stylos bille (vert, bleu, rouge, noir) 

- 1 effaceur ☞ PAS DE BLANCO OU TIPPEXPAS DE BLANCO OU TIPPEXPAS DE BLANCO OU TIPPEXPAS DE BLANCO OU TIPPEX 

- 2 crayons à papier HB 

- 1 porte-mine avec des mines de recharge 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 1 gomme 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

- 4 surligneurs de couleurs différentes 

- 4 bâtons de colle (stockés en classe) 

➜ 1 classeur 21 x 29,7 cm de 3 à 4 cm d’épaisseur pour ranger les évaluations 

➜ 1 ardoise blanche effaçable avec 2 feutres de couleurs différentes + 1 effaceur 

➜ 1 pochette de feutres mine moyenne (rangées dans une trousse restant à l’école) 

➜ 1 boîte de crayons de couleurs (à ranger dans la trousse de feutres) 

➜ Matériel de géométrie : 1 double-décimètre et 1 équerre avec le 0 à l’angle droit 

en plastique (surtout pas en métal, ni flexible, ni déformable)surtout pas en métal, ni flexible, ni déformable)surtout pas en métal, ni flexible, ni déformable)surtout pas en métal, ni flexible, ni déformable), 1 compas à bague 

(avec crayon indépendant) 

➜ 1 rouleau de sopalin + 2 boîtes de mouchoirs en papier + 1 lot de gobelets 

➜ 1 dictionnaire de poche collège (pas de dictionnaire junior)(pas de dictionnaire junior)(pas de dictionnaire junior)(pas de dictionnaire junior)    

����    1 bescherelle 

� 1 paire d’écouteurs Bluetooth 

� 1 gourde d’eau obligatoire marquée au nom de l’enfant    

➜ Des étiquettes adhésives marquées au nom de l’enfant 

 

Les feuilles, cahiers, protègeLes feuilles, cahiers, protègeLes feuilles, cahiers, protègeLes feuilles, cahiers, protège----cahiers, chcahiers, chcahiers, chcahiers, chemises… seront fourniemises… seront fourniemises… seront fourniemises… seront fournis et facturés par l’école s et facturés par l’école s et facturés par l’école s et facturés par l’école 

à la rentrée.à la rentrée.à la rentrée.à la rentrée.    

Si besoin, quelques fournitures supplémentaires seront demandées à la rentrée par Si besoin, quelques fournitures supplémentaires seront demandées à la rentrée par Si besoin, quelques fournitures supplémentaires seront demandées à la rentrée par Si besoin, quelques fournitures supplémentaires seront demandées à la rentrée par 

les enseignantes.les enseignantes.les enseignantes.les enseignantes.    

☞☞☞☞    Prévoir de couvrir les manuels dès réception et les étiqueter sur la couverture Prévoir de couvrir les manuels dès réception et les étiqueter sur la couverture Prévoir de couvrir les manuels dès réception et les étiqueter sur la couverture Prévoir de couvrir les manuels dès réception et les étiqueter sur la couverture 

plastique.plastique.plastique.plastique.    

    

    

☞☞☞☞    Prévoir de renouveler régulièrement le matérielPrévoir de renouveler régulièrement le matérielPrévoir de renouveler régulièrement le matérielPrévoir de renouveler régulièrement le matériel    

Liste de fournituresListe de fournituresListe de fournituresListe de fournitures    

(à apporter le jour de la rentrée)(à apporter le jour de la rentrée)(à apporter le jour de la rentrée)(à apporter le jour de la rentrée)    

    

Classes de CM Institut Familial 



 


