Ecole élémentaire des 40 arpents – SANTENY
Année 2022/2023
LISTE de FOURNITURES

Classe de CM2

Pour vous permettre de préparer la rentrée sans précipitation, voici la liste du
matériel dont votre enfant aura besoin l’an prochain en classe
-

Une trousse comprenant :


2 crayons de papier HB



1 stylo bleu (de préférence Reynolds 045)



1 stylo vert (de préférence Reynolds 045)



1 stylo noir et 1 stylo rouge



1 taille-crayon avec réservoir



1 gomme



1 règle plate (pas de règle molle, ni métallique)



1 équerre



1 paire de ciseaux à bouts ronds



1 compas



1 bâton de colle (pas de colle liquide)



Des feutres et des crayons de couleur



2 feutres noirs pour les arts visuels : un fin et un épais



un correcteur liquide en stylo (pour les arts visuels)

-

Une ardoise « VELLEDA » Format 19X26 + effaceur

-

2 feutres « VELLEDA »

-

1 chemise cartonnée à élastiques et à rabats

-

2 porte-vues 21 x 29,7 de 60 vues

-

2 grands classeurs 21 x 29,7 : un rouge et un bleu avec copies simples et copies
doubles blanches (grands carreaux) + pochettes transparentes perforées

-

Deux séries d’intercalaires (grand format 21 x 29,7 cm) : une de 4 intercalaires et une
de 6 intercalaires.

-

1 petit cahier 96 pages Seyes 17X22 couverture cartonnée (à renouveler dans l’année)

-

1 ramette de feuilles blanches format A4 80 gr (facultatif)

-

1 agenda ou cahier de textes

Merci de sortir les fournitures scolaires des emballages.
Il est aussi vivement conseillé de marquer toutes les fournitures scolaires de votre enfant ainsi
que les vêtements.
Les livres seront à couvrir et à étiqueter, prévoir du film transparent.
LE MATERIEL SERA A VERIFIER ET A RENOUVELER TOUT AU LONG DE L’ANNEE.
Vous pourrez donner une réserve de fournitures (dans un petit sac avec le prénom de l’enfant)
qui sera gardée en classe. Profitez des offres de rentrée.
Très bonnes vacances à tous !
Les enseignants de CM2

