Fournitures scolaires CM1B rentrée scolaire 2019/2020
1 classeur vert grand format (épaisseur env. 55 mm avec 4 anneaux) et 5 intercalaires - Sciences
1 classeur orange grand format à levier et 6 intercalaires - Histoire, Géographie,
1 cahier gros carreaux format 17x22, 96 pages avec un protège cahier bleu – Littérature
1 cahier gros carreaux format 17x22, 96 pages avec un protège cahier bleu - rédaction
1 cahier gros carreaux format 21x29.7, 50 pages avec un protège cahier au choix – Anglais
1 cahier grand format gros carreaux 180 pages + Protège cahier rouge- Mathématiques
1 cahier grand format gros carreaux 180 pages + Protège cahier bleu- Français
1 classeur souple petits anneaux grand format avec 6 intercalaires (grammaire, conjugaison,
orthographe, vocabulaire, géométrie/mesure, numération/calcul)
1 porte vues 120 vues (merci de fabriquer 3 intercalaires en glissant des feuilles de couleur et en
mettant des onglets Hist/Géog/Sc
1 porte vues 80 vues (un côté EMC un côté HDA (histoire des arts))
1 cahier de brouillon 17x22
1 chemise à élastique rouge – Evaluations
1 classeur grand format « évaluations » à garder à la maison pour ranger les évaluations
1 trousse complète : 1 stylo plume et des cartouches bleues, 1 effaceur, 1 crayon à papier, 4 stylos à
bille (1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir), 1 bâton de colle, 1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 paire
de ciseaux, 1 compas, 1 équerre, 1 double-décimètre (une règle en plastique de 20cm, graduée des
deux côtés) et 2 surligneurs.
Un paquet de : feuilles de classeur à gros carreaux grand format
feuilles de dessin perforées grand format

1 agenda, format d’un petit cahier (pas de cahier de texte)
2 pinceaux (1 fin et 1 large)
1 trousse de feutres et de crayons de couleurs
4 feutres type Velléda (3 fins et 1 très gros bleu à pointe biseau)
1 ardoise type Velléda petit format + 1 effaceur ou chiffon
Pour les garçons : un rouleau essuie-tout et une pochette de canson blanc 24x32
Pour les filles : une boite de mouchoirs et une pochette de canson couleurs vives 24x32

Mettre une étiquette avec le nom de l’enfant sur la couverture de tous les livres ainsi que sur
toutes les affaires. Apporter les affaires dans un grand sac de course.
Véronique Barles CM1

Merci

COURS BASTIDE
50, rue de LODI 13006 MARSEILLE.
Tel.: 04.91.48.67.96 / Fax. : 04.91.94.03.45 / Email : secretariat@coursbastide.fr

Site Internet : www.coursbastide.fr

Eléments achetés par l’établissement et mis sur le relevé de contribution (35euros)
LIVRES DE LITTERATURE ET FICHIER
-Le coupeur de mots de Hans Joachim Shadlich (Castor Poche)
-Mémé t’as du courrier de Jo Hoestlandt (Nathan, roman poche)
-Ulysse et le cyclope de Viviane Koenig (Boussole cycle 3 Belin éducation)
- Histoires comme ça de Rudyard Kipling ( Livre de poche jeunesse)
-Louis Braille, l’enfant de la nuit de Margaret Davidson (Folio cadet)
-La rivière à l’envers tome 1 Tomek de Jean Claude Mourlevat (PKJ Trésor de lecture)
-Fichier => cahier de géométrie et mesures Cap Maths CM1
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