ANNEE 2020-2021

Classe de CM1 – Marielle DITTMAR
Liste de fournitures
• Une trousse pratique pour ranger :
- 1 stylo plume + cartouches bleues effaçables (2 dans la trousse et le reste en réserve).
- 1 effaceur
- 4 stylos à bille (bleu, vert, noir, rouge) (pas 1 stylo 4 couleurs).
- 1 critérium et des mines HB (voir avec votre enfant comment utiliser cet outil).
- 1 gomme.
- feutres effaçables à sec pointe fine (2 dans la trousse et le reste en réserve).
- feutres effaçables à sec pointe épaisse (2 dans la trousse et le reste en réserve).
- 1 feutre stabilo jaune fluo.
- 1 bâton de colle de bonne qualité (prévoir pas mal de réserve).
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds.
• 1 ardoise Velléda + 1 chiffon
• 1 triple décimètre en plastique
• 1 « réquerre »
• 1 équerre pas trop grande en plastique
• 1 compas de bonne qualité avec une mine (pas un crayon)
• des crayons couleurs (rangés dans une trousse)
• des feutres moyens (rangés dans une trousse)
• 1 taille crayons avec boîtier
• 1 trieur (carton ou plastique au choix avec 6 onglets pour les documents et le travail à faire à la
maison) qui permet à l’élève de trier et donc de s’organiser
• 1 grand classeur à levier dos 7 cm pour format 21 x 29,7
• 100 feuilles mobiles simples seyes 21 X 29,7 perforées
• 1 boîte d’œillets autocollants
• 50 pochettes transparentes en plastique perforées pour format 21 x 29,7 (de bonne qualité et
rangées dans le classeur)
• 1 dictionnaire au choix mais de préférence ROBERT. Le couvrir et noter le prénom et le nom sur le
dos du dictionnaire (Robert Junior est insuffisant pour les CM1 !)
• 1 BESCHERELLE de conjugaison
Pour le sport : ces affaires seront à apporter lorsque cela sera demandé dans la semaine (sera noté dans le cahier écolien)
• 1 pantalon de survêtement ou 1 short selon la saison
• 1 paire de baskets ou de tennis
Merci de bien vouloir marquer tout le matériel manquant et de le remplacer au fur et à mesure de
l’année.
Bon été et bonnes vacances

Opération SCOLEO : pour vous simplifier la rentrée prochaine,
l’APEL met en place une opération fournitures scolaires avec SCOLEO.
Vous trouverez tous les renseignements sur le site www.scoleo.fr
Onglet « Opération Fournitures scolaires » - Choisir l’Ecole Saint Maurice – 25 Rue Léo et Maurice Trouilhet – 69008 Lyon
Votre interlocuteur sera Scoléo pour toute question sur votre commande – Merci.

