
Fournitures  pour la classe de CM1 de  M. TERLET  –  RENTREE 2020/2021

Madame, Monsieur,

Pour la rentrée, veuillez fournir à votre enfant dans un cartable rigide :

1 agenda assez grand (pas de petit carnet ni de cahier de texte)
1 petit cahier   17 x 22    96 pages   grands carreaux  (devoirs)
1 petit répertoire (carnet) -  grands ou petits carreaux   (pas de 17x22)

1 trousse (elle restera à l’école) contenant : 
- 1 gomme, 1 tube de colle, 1 surligneur, des ciseaux  
- 4 feutres d’ardoise (type velleda)
- 1 compas de qualité avec vis pour mettre un crayon
Le stylo bleu, rouge, vert, le crayon de bois  seront fournis par l’école. 

(Les enfants vont écrire uniquement avec un stylo bic ou reynold bleu fin).

              Des crayons de couleurs  et des feutres 
1 taille-crayon avec réservoir
1 ardoise et un chiffon ou effaceur d’ardoise
1 petite équerre (pas de rapporteur)
1 règle plate 30 cm (pas de règle ou d’équerre en métal ou en plastique mou et pliable)
1 chemise à élastique 21 x 29.7 cm
1 rouleau d’essuie-tout

1 grand classeur 21 x 29.7 cm contenant :
   Des pochettes transparentes (en rajouter dans l’année)
   3 intercalaires (écrire dans l’ordre sur le côté:  Géographie - Sciences - EMC  )

(Les cahiers d’Histoire et d’Anglais seront donnés à la rentrée)
    Des feuilles 21 x 29.7 cm  / simples / grands carreaux / perforées (pas de copies doubles)

1- Géographie : feuilles bleues
2 - Sciences : feuilles vertes
3 - EMC : feuilles blanches

(Ne mettre qu’une dizaine de  feuilles de chaque couleur et quelques pochettes 
transparentes dans le classeur)

                                     Certaines de ces fournitures seront à renouveler au cours de l’année scolaire.

Prévoir une tenue de sport lors de l’E.P.S : chaussures de sport propres dans un sac et non aux pieds 
pour le revêtement  de la salle de sport  + une gourde (pas de bouteille d’eau)

Merci et bonnes vacances 


