Rentrée année scolaire 2020-2021
FOURNITURES SCOLAIRES CM1-CM2
Simple, Solide, Facile à manipuler et Nominatif
A. PETIT MATÉRIEL
● Trousse (2 trousses max.) :
- 4 stylos : 1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge. PAS
PAS DE STYLO 4 COULEURS. PAS DE STYLO PAILLETTES.

D’AUTRES

COULEURS.

- 1 crayon à papier (pas de porte-mines) + 1 gomme + 1 taille-crayon avec réservoir.
- 1 tube ou bâton de colle.
- 1 paire de ciseaux (pensez aux gauchers!).
- 1 surligneur jaune fluo
● 1 calculette simple.
● 1 règle (30 cm) plate et transparente (pas de règle souple, déformable ni en métal).
● 1 équerre en plastique et transparente (pas en métal – si possible avec graduation 0 à
l'angle, à la pointe).
● 1 compas (marquer le nom de l'élève avec une étiquette enroulée autour d'une branche du
compas, ou au stylo indélébile). Choisir un bon compas : vérifier que l’écartement du compas
ne change pas tout seul une fois qu’il a été fixé. Ne pas amener les petits accessoires
éventuels du compas.
● 1 ardoise type velleda + feutres + 1 chiffon.
● Crayons de couleur
● Feutres de couleur
Les feutres et les crayons sont rangés dans leur pochette, dans leur boîte ou dans une
deuxième trousse.
● 2 boîtes de mouchoirs jetables avec le prénom (la demande sera renouvelée en cours
d'année).
B. CAHIERS
● 1 agenda
C. ÉDUCATION PHYSIQUE
● 1 tenue de sport à mettre sur soi les jours de sport.
D. BOUTEILLES D’EAU
Une bouteille d’eau est autorisée en classe pour se désaltérer (aucune autre boisson) (y
inscrire le nom de l’enfant). Ils sont responsables de leur bouteille (elle est remplie à la
maison, avant d’arriver à l’école).

F. SONT INTERDITS :
●Les cutters et autres instruments tranchants.
●Le « blanc », tel que le Tipp-ex, le liquid paper, les effaceurs, etc.
G. MATÉRIEL À RENOUVELER
●Prévoir une boîte réserve dans une boîte à chaussures au nom de l'enfant avec un petit
stock de stylos et autres fournitures périssables. Ainsi votre enfant aura accès à sa réserve
en classe.
●Le matériel de la trousse doit parfois être remplacé (usure, casse, perte) : selon le soin et
l’autonomie de votre enfant, ce sera peut-être aussi à vous de vérifier chaque semaine en
faisant un petit inventaire de la trousse.
Dans tous les cas, il est utile de se constituer à la maison un petit stock de stylos et autres
fournitures périssables.
●L’expérience prouve que plus l’école et les camarades de classe prêtent, moins les élèves
étourdis font preuve d’attention et de soin… Si oublier ou casser son matériel est sans
conséquence, pourquoi s’en préoccuper ? Les prêts éventuels ne seront donc pas prolongés
indéfiniment…
H. CONSEILS POUR LA RENTRÉE
Afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, votre enfant amènera son cartable et
son matériel dès la rentrée, le mardi 1er septembre 2020.
Afin d’éviter les confusions et les pertes mystérieuses, il est judicieux de marquer tout le
matériel de votre enfant (un simple stylo-feutre indélébile y suffit généralement).
Par ailleurs, le matériel scolaire de votre enfant doit fonctionner correctement. C’est
pourquoi il est important de choisir des articles de qualité correcte mais bon marché (en
effet, le matériel de marque le plus cher incorpore souvent des photos, des images, des
paillettes ou des gadgets qui distraient les élèves.) Merci d'éviter les articles fantaisie.
Espérant que cette liste, ces consignes et ces quelques conseils vous seront utiles, il me
reste à vous souhaiter bon courage dans vos achats de papeterie.

 La classe est équipée de dictionnaires (dictionnaire Le Robert collège)
financés par l’APEL (pas de dictionnaire nominatif).

Sandrine

