LISTE DES FOURNITURES
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

CYCLE III – Niveaux CM1 et CM2
PAPETERIE - CAHIERS – CLASSEURS
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agenda (1 jour par page), pas de cahier de texte
cahiers polypro 1722 SEYES, 96 pages - bleu
cahiers polypro 1722 SEYES, 96 pages – rouge
cahier polypro 1722 SEYES, 96 pages – jaune
cahier polypro 2432 SEYES, 96 pages – violet
cahier polypro Travaux Pratiques 2432 SEYES – incolore
cahiers de brouillon recyclés 1722 SEYES, 96 pages
classeur rigide 2 anneaux 17X22
classeur rigide 4 anneaux 21 x29,7
jeu de 6 intercalaires format A4 21×29,7
jeu de 6 intercalaires format 17x22
paquet de pochettes perforées transparentes A4
paquet de feuilles SEYES, format 21X29,7
paquet de feuilles SEYES, format 1722
chemises à élastiques 2129.7 – rouge, bleue, verte, jaune
protège documents 100 vues polypro
pochette CANSON blanc 24x32
pochette CANSON couleurs vives 24x32
porte-vues (40 vues) : uniquement pour les nouveaux élèves

TROUSSE - PETIT MATERIEL
1 trousse comprenant :
 1 stylo-plume et des effaceurs (pas de blanc correcteur)
 1 stylo bleu, 1 stylo rouge et 1 stylo vert (pas de stylo 4 couleurs)
 5 crayons de papier HB
 1 gomme
 1 taille-crayons avec réservoir
 4 surligneurs de couleurs différentes
 1 règle rigide graduée 20 cm (pas de règle en métal)
 1 compas métal
 1 paire de ciseaux
1 trousse comprenant :
 Des feutres à pointe moyenne et des crayons de couleur
Autre matériel
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ardoise blanche effaçable avec 10 feutres
équerre (avec une graduation commençant à l’angle droit)
bâtons de colle (pour matériel de réserve)
stylos bleus (pour matériel de réserve)

DIVERS




1 paire d’écouteurs
1 gourde (marquée au nom de l’enfant)
1 boîte de mouchoirs

MANUELS SCOLAIRES
La liste des livres à acheter vous sera remise à la rentrée.
POUR LES NOUVEAUX ELEVES UNIQUEMENT


1 dictionnaire Robert Junior

POUR LA CANTINE
Dans une trousse marquée au nom de l’enfant :
 1 brosse à dents et un tube de dentifrice

Afin d'éviter le gaspillage ou la perte des affaires, nous vous demandons de noter le nom des
enfants sur les fournitures (crayons de papiers, colles, feutres) et sur les vêtements.

Pensons à la planète !
Le matériel utilisé l’année dernière et en bon état peut bien évidemment être réutilisé pour
cette année scolaire.

