Fournitures scolaires CM1 A Rentrée scolaire 2020/2021
Classe d’Alexandra Govaert d’Agostino

1 classeur vert grand format (épaisseur env. 55 mm avec 4 anneaux) Sciences
1 classeur orange grand format et 2 intercalaires - Histoire, Géographie
1 cahier gros carreaux format 21x29.7, 50 pages avec un protège cahier jaune – Catéchisme
1 cahier de TP (avec feuilles blanches) grand format gros carreaux 180 pages + Protège cahier rouge- Mathématiques
1 cahier de TP (avec feuilles blanches) grand format gros carreaux 90 pages + Protège cahier rose- Poésie
1 cahier grand format gros carreaux 180 pages + Protège cahier bleu- Français
1 porte vues 120 vues Bleu merci de fabriquer 2 intercalaires en glissant des feuilles de couleur et en mettant des
onglets EMC Littérature
1 porte vues 120 vues Vert (merci de fabriquer 3 intercalaires en glissant des feuilles de couleur et en mettant des
onglets Histoire/Géographie/Sciences)
1 porte vues 120 vues

Rouge (Evaluations)

1 cahier de brouillon 17x22
1 trousse complète : 2 stylos plume et des cartouches bleues, 3 effaceurs, 3 crayons à papier, 4 stylos à bille (1 bleu, 1
vert, 1 rouge et 1 noir), 3 bâtons de colle, 2 gommes, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux, 1 compas, 1
équerre, une règle en plastique de 20cm, graduée des deux côtés) et 5 surligneurs.
1 chemise épaisse à élastique avec : des feuilles de classeur à gros carreaux grand format, et 50 pochettes plastique
1 agenda, format d’un petit cahier (pas de cahier de texte)
2 pinceaux (1 fin et 1 large), pack de peinture et un godet (dans une trousse)
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, une pochette de canson blanc 24x32, une pochette de canson couleurs vives 24x32
Pour les filles : une boite de mouchoirs et une pochette de canson couleurs vives 24x32, une pochette de canson blanc 24x32,
LIVRES DE LITTERATURE (achetés par l’établissement et mis sur le relevé de contribution montant d’environ 46 euros )
- Bibliobus historique, les temps modernes Alain Dag’Naud
-Pochée, Florence Seyvos
-Les chats, Marie-Héléne Delval
-Mémé t’as du courrier, Jo Hoestlandt
3 fichiers d’activités : anglais, dictées et géométrie.

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.
Merci, profitez bien de vos vacances.
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