Ecole Sainte Thérèse
Année 2020-2021
LISTE DE FOURNITURES
pour la classe de CM2
Livres, cahiers, photocopies, matériel pédagogique … sont fournis par l'école.
Voici le matériel qui reste à votre charge.
Les gadgets sont interdits. Choisissez des fournitures simples et de bonne qualité.
Le matériel de l’année dernière en bon état peut être réutilisé.

MERCI de :
- retirer TOUS les emballages des fournitures
- étiqueter toutes les fournitures au nom de l’enfant
- apporter toutes les fournitures le jour de la rentrée










1 agenda scolaire (1 jour par page – format 12 x 17). Pas de cahier de texte
2 règles en plastique rigide 20 cm (pas de règle en métal)
1 équerre en plastique rigide (pas d’équerre en métal)
1 ardoise effaçable + 1 petit chiffon
3 chemises en plastique à élastiques (1 jaune, 1 verte et 1 rouge) (pas de chemises en carton)
Porte-vues : 1 violet (200 vues), 1 bleu (80 vues), 1 vert (80 vues), 1 jaune (120 vues)
6 boîtes de mouchoirs
10 gros bâtons de colle

Merci de confectionner, pour le jour de la rentrée, les trousses 1, 2 et 3 comme suit :
Trousse 1 :


12 feutres de pointe moyenne + 12 crayons de couleur

Trousse 2 :


1 crayon de bois

des stylos à bille (2 bleus, 2 rouges, 2 verts). Pas de stylo plume, ni de stylo effaçable, ni de stylo à 4
couleurs rétractables

1 compas avec mine (+ recharge de mines)

1 gomme blanche

1 taille-crayon avec réservoir

1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité

1 gros bâton de colle . Pas de pots ni de tubes, si possible UHU.

1 surligneur jaune fluo

2 feutres effaçables (velleda)

Trousse 3 : Réserve pour l’année comprenant :





4 crayons de bois
stylos à bille : 10 bleus, 2 rouges, 1 noir, 10 verts
3 feutres velleda

Prévoir une tenue de sport (survêtement, tee-shirt et baskets) .
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