
      Fournitures pour l’année 2021-2020 – Classe de                   

 Une ardoise blanche (Velleda) 16/26 environ. 
Pas la peine d’en racheter une. Un bon nettoyage de celle de l’année précédente suffira.  

 

 Dans une petite trousse : 
1. 2 feutres à ardoise fins et un chiffon ou effaceur pour l’ardoise. 
2. Une paire de ciseaux. 
3. Une règle rigide non-métallique qui rentre dans la trousse (20 

cm) 
4. Un taille-crayon avec réservoir 
5. Un surligneur (un modèle simple) 
6. Des stylos (bleu, vert, rouge, noir) 
7. Un effaceur pour encre de stylo plume et des cartouches bleues de 

stylo plume.  
Cette année, nous apprendrons à écrire avec un stylo plume. Il sera fourni par l’école. 

8. Une gomme blanche 
9. Un crayon de bois 
10.Une équerre non-métallique 
11. Un compas (modèle simple ou on fixe un crayon de bois.  

Je peux vous conseiller le compas « Stop system » de Maped (ce n’est pas une obligation). 
12. Un tube de colle (type UHU) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Des crayons feutres et des crayons de couleur que vous pourrez rangez 
dans 1 seule grande trousse. 

 

 

 Une boîte de mouchoirs et un rouleau d’essuie-tout    

 Une petite bouteille d’eau avec le nom de l’élève ou une gourde 
 

 

 Un grand calendrier de récupération. 
Pas la peine de l’acheter, on le décorera par la suite pour en faire un sous-main.  

 

 2 grands classeurs 21x29,7  cm (4 anneaux, 30 mm minimum, 
carton)avec un jeu de 6 intercalaires cartonnées dans chaque classeur.  

 

 Un agenda 
 

 

 Une calculatrice si vous en avez déjà une(le modèle le plus simple suffira).  
Si vous n’en avez pas, l’école pourra en fournir une.  

 

 2 chemises à rabats cartonnées 
 

 

 Un porte-vues 200 vues uniquement (sauf si vous l’avez déjà fourni en fin d’année 
scolaire)  

 

 Un dictionnaire (Si vous n’en avez pas, l’école en fournira.) 
 

 

 Un porteclé identifiable facilement par votre enfant. 
Il nous servira pour créer un outil de mémorisation en classe.  

 

Chaque année, je suis à la recherche de boîtes de bâtonnets de crabe.  

Si vous en mangez pendant les vacances, n’hésitez pas à les rapporter à la rentrée.  
Attention, tout objet devra être marqué au nom de l’enfant !(Sauf les boîtes de bâtonnets de crabe) 

Il est inutile d’acheter du matériel ou des crayons superflus et encombrants ! (Ex : feutres parfumés, crayons fantaisies …) 

 Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée !                        

Alexandre LANGLAIS 

CM 

Je coche si je l’ai 
pour la rentrée 

dans mon cartable. 


