Fournitures – CM1
École Saint Étienne – Année 2021– 2022
Bienvenue en classe de CM1 !
Vous avez choisi le pack « Majuscule », voici ce qu’il contient :
Fournitures
Classeur rigide, 30 mm, 4 anneaux ronds, dos de 40 mm, 24.2
x 29.7, JAUNE
Classeur en polypropylène translucide, format A4+, dos 40
mm, VERT avec une intercalaire
Etui de 200 pages mobiles Seyes blanches, 90 g,21 x 29.7
Paquet de 50 pochettes perforées 21x29.7
Cahier polypropylène, 96 p, 17x22, papier 90g, Seyes Bleu
Cahier polypropylène, 96 p, 17x22, papier 90g, Seyes Vert
Cahier, 96 p, 17 x 22, papier 90g, grands carreaux VIOLET (ou
avec un protège cahier violet)
Cahier Seyes, 17x22, 96p, 70g
Cahier de travaux pratiques polypropylène, 96 p, 24x32,
papier 90g, Seyes/ uni Blanc
Cahier de travaux pratiques polypropylène, 48 p, 24x32,
papier 90g, Seyes/ uni Blanc.
Cahier polypropylène, 96 p, 24x32, papier 90g, Seyes/uni
Blanc
Feutres effaçables à sec pointes moyennes, BLEU (feutres
pour ardoise)
Crayon graphite HB
Gomme
Stylo bille BLEU (non effaçable)
Stylo bille NOIR (non effaçable)
Stylo bille ROUGE (non effaçable)
Stylo bille VERT (non effaçable)
Bâton de colle blanche, 8g
Effaceur réécriveur
Stylo frixion orange
Stylo frixion violet
Chemise de classement, 3 rabats à élastiques JAUNE
Chemise de classement, 3 rabats à élastiques ROSE
12 intercalaires, 220g, 21 x 29.7
6 intercalaires, 220g, 21 x 29,7
Stylo bille cristal Stylus bleu
Boîte de mouchoirs
Rouleau d’essuie- tout
Etiquette adhésive

Quantités
1
1

Matières
Lecture, littérature, écriture,
Histoire, Géographie, EMC
Leçon de français et de
mathématiques

2
1
6
4

Cahier du jour maths/français
Cahier du soir

1

Cahier de vivre ensemble

1

Cahier de brouillon

1

Cahier de géométrie/mesure

1

Musique/Poésie/Art

1

Anglais/LV2

5
2
2
2
2
2
2
6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

Documents
Pochette courrier
Classeur jaune
Classeur de français
Stylet pour tablette

Le jour de la rentrée, merci de bien vouloir le compléter avec, le tout marqué au nom de l’enfant :
Ainsi que :


Une trousse avec :
-

1 taille crayons avec réservoir

-

1 stylo plume (préférer les stylos qui se dévissent pour changer la cartouche, éviter les stylos qui se
déboitent) + cartouches d’encre bleue

-

Des surligneurs : 1 jaune, 1 bleu, 1 vert, 1 rose



Ardoise effaçable à sec (Velleda) + un chiffon



Etui de 12 crayons de couleur.



Pochette de 12 feutres pointe moyenne.



1 casque (casque qui se pose sur les oreilles et non pas écouteurs qui rentrent dans les oreilles) audio pour la
tablette ipad air.



1 étui ou une petite pochette de rangement pour le casque.



1 trieur grand format 12 compartiments.



1 équerre en plastique.



1 Règle de 30 cm en plastique.



1 Compas.



1 Paire de ciseaux adaptée à l’âge de l’enfant.



Le dictionnaire.



Le Bescherelle « La conjugaison pour tous »



Pour le sport, prévoir :
-

1 paire de baskets et un survêtement dans un sac en tissu marqués au nom de l’enfant.

Le matériel ne doit pas être obligatoirement neuf ! Les outils déjà possédés en classe de CE2 et en
bon état conviendront !
Nous garderons les réserves de matériel en classe, afin de tout avoir sur place en cas de besoin. C’est
pour cela qu’il faut bien que toutes les affaires soient marquées au prénom de votre enfant (y
compris ses manteaux, vestes, baskets…).
La présentation des cahiers sera faite en classe : ne pas la faire à la maison. Écrire simplement le nom
de l’enfant à l’intérieur de la couverture de tous les cahiers.
Éviter tout cahier à spirales.
Éviter les règles ou équerres métalliques.
Tout au long de l’année, l’enfant devra avoir avec lui une petite gourde d’eau.
Merci de remettre dès le jour de la rentrée l’attestation d’assurance scolaire, responsabilité civile et
individuelle accident pour l’année 2020/2021 ou l’adhésion à la mutuelle St Christophe.
Rendez-vous le jeudi 2 septembre !
Dans l’attente de vous accueillir dans notre classe, nous vous souhaitons d’excellentes vacances !

Fournitures – CM1
École Saint Étienne – Année 2021– 2022
Bienvenue en classe de CM1 !
Si vous n'avez pas choisi le pack « Majuscule »,voici la
liste des fournitures à prévoir pour la rentrée :
Fournitures
Classeur rigide, 30 mm, 4 anneaux ronds, dos de 40 mm,
24.2 x 29.7, JAUNE
Classeur en polypropylène translucide, format A4+, dos
40 mm, VERT avec une intercalaire
Etui de 200 pages mobiles Seyes blanches, 90 g,21 x 29.7
Paquet de 50 pochettes perforées 21x29.7
Cahier polypropylène, 96 p, 17x22, papier 90g, Seyes
Bleu
Cahier polypropylène, 96 p, 17x22, papier 90g, Seyes
Vert
Cahier, 96 p, 17 x 22, papier 90g, grands carreaux
VIOLET (ou avec un protège cahier violet)
Cahier Seyes, 17x22, 96p, 70g
Cahier de travaux pratiques polypropylène, 96 p, 24x32,
papier 90g, Seyes/ uni Blanc
Cahier de travaux pratiques polypropylène, 48 p, 24x32,
papier 90g, Seyes/ uni Blanc.
Cahier polypropylène, 96 p, 24x32, papier 90g, Seyes/uni
Blanc
Feutres effaçables à sec pointes moyennes, BLEU (feutres
pour ardoise)
Crayon graphite HB
Gomme
Stylo bille BLEU (non effaçable)
Stylo bille NOIR (non effaçable)
Stylo bille ROUGE (non effaçable)
Stylo bille VERT (non effaçable)
Bâton de colle blanche, 8g
Effaceur réécriveur
Stylo frixion orange
Stylo frixion violet
Chemise de classement, 3 rabats à élastiques JAUNE
Chemise de classement, 3 rabats à élastiques ROSE
12 intercalaires, 220g, 21 x 29.7
6 intercalaires, 220g, 21 x 29,7
Stylo bille cristal Stylus bleu
Boîte de mouchoirs
Rouleau d’essuie- tout
Etiquette adhésive
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Anglais/LV2
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Documents
Pochette courrier
Classeur jaune
Classeur de français
Stylet pour tablette

Le jour de la rentrée, merci de bien vouloir le compléter avec, le tout marqué au nom de
l’enfant :
Ainsi que :
 Une trousse avec :
- 1 taille crayons avec réservoir
- 1 stylo plume (préférer les stylos qui se dévissent pour changer la cartouche, éviter les
stylos qui se déboîtent) + cartouches d’encre bleue
- Des surligneurs : 1 jaune, 1 bleu, 1 vert, 1 rose
 Ardoise effaçable à sec (Velleda) + un chiffon
 Étui de 12 crayons de couleur.
 Pochette de 12 feutres pointe moyenne.
 1 casque (casque qui se pose sur les oreilles et non pas écouteurs qui rentrent dans les
oreilles) audio pour la tablette ipad air.
 1 étui ou une petite pochette de rangement pour le casque.
 1 trieur grand format 12 compartiments.
 1 équerre en plastique.
 1 Règle de 30 cm en plastique.
 1 Compas.
 1 Paire de ciseaux adaptée à l’âge de l’enfant.
 Le dictionnaire.
 Le Bescherelle « La conjugaison pour tous »
 Pour le sport, prévoir :
- 1 paire de baskets et un survêtement dans un sac en tissu marqués au nom de l’enfant.
Le matériel ne doit pas être obligatoirement neuf ! Les outils déjà possédés en classe
de CE2 et en bon état conviendront !
Nous garderons les réserves de matériel en classe, afin de tout avoir sur place en cas
de besoin. C’est pour cela qu’il faut bien que toutes les affaires soient marquées au
prénom de votre enfant (y compris ses manteaux, vestes, baskets…).
La présentation des cahiers sera faite en classe : ne pas la faire à la maison. Écrire
simplement le nom de l’enfant à l’intérieur de la couverture de tous les cahiers.
Éviter tout cahier à spirales.
Éviter les règles ou équerres métalliques.
Tout au long de l’année, l’enfant devra avoir avec lui une petite gourde d’eau.
Merci de remettre dès le jour de la rentrée l’attestation d’assurance scolaire,
responsabilité civile et individuelle accident pour l’année 2020/2021 ou l’adhésion à
la mutuelle St Christophe.
Rendez-vous le jeudi 2 septembre !
Dans l’attente de vous accueillir dans notre classe, nous vous souhaitons d’excellentes vacances !

