Mme Melody Jardin

Liste des fournitures
Cycle 3, classe de CM1-CM2
Chers parents,
Je suis ravie de retrouver vos enfants à la rentrée prochaine. La liste a été pensée afin qu’ils puissent travailler dans
de bonnes conditions. Merci de respecter strictement ce qui est inscrit dessus. Un surplus ou un manque de matériel
ne seraient pas bénéfiques à la concentration de votre enfant.

L’agenda a été acheté par l’école et vous sera facturé directement avec les frais de scolarité. Il
n’est donc pas nécessaire d’en acheter un.
Pensez à marquer tout le matériel personnel de votre enfant
Matériel personnel :
 3 pochettes cartonnées 21 X 29,7 avec élastiques
•











•

1 bleue

1 rouge

•

1 jaune

1 joli cahier - format 17 x22 – 96 pages – pour les temps « C’est l’heure d’écrire »
1 ardoise Velléda + chiffon
1 tablier de peinture (à manches longues) dans un petit sac en tissus
1 calculatrice de poche
1 pochette CANSON blanc (24x32)
1 pochette CANSON couleurs (24x32)
Couvre livre pour les deux fichiers de maths et le manuel.
1 gourde avec bouchon vissable (vérifier qu’elle ne fuit pas)
Des écouteurs (ou un casque)
1 réquerre

Trousse de travail :
 1 petite trousse
 1 critérium avec grip de maintien 0,7 mm + mines de rechange.
 Stylos Pilot Frixion ball 0,7 mm :
•






1 bleu *

•

1 rouge

•

1 vert

•

1 noir

1 surligneur
1 gomme
1 tube de colle + 6 à la maison pour le stock
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 stylo Velléda (pour l’ardoise) + 6 à la maison pour le stock

Prévoir des recharges pour l’année

Règles, taille-crayon, compas, sont
fournis par l’école.

* Pour les élèves qui ont des difficultés d’écriture (douleurs au poignet, marque sur le majeur, lignes non suivies,
écriture de taille irrégulière, dysgraphie, dyspraxie, …)
➢ 1 stylo bleu roller Stabilo easy original édition Graffiti => au lieu du Frixion bleu
Trousse de dessin :
 1 trousse 2 ou 3 compartiments avec au moins :
• 12 crayons de couleurs
• 12 feutres pointes fines
• 12 feutres pointes moyennes

Les trousses resteront à l’école afin d’alléger le cartable et
d’éviter les oublis.
Les besoins en matériel seront signalés sur l’agenda et
devront être remplacés dès le lendemain grâce au stock
demandé sur la liste.
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Matériel supplémentaire pour les CM1 ou les CM2 qui n’étaient pas avec moi cette année :
(Les élèves qui étaient avec moi n’ont pas besoin de racheter ce matériel s’il est en bon état) :

-

1 classeur grand format, gros anneaux (possible à levier)
6 intercalaires A4 +
1 trieur chemise 3 rabats 6 compartiments
200 pochettes plastifiées perforées (21 X 29,7) (à garder à la maison)
1 portevue 120 vues
1 portevue 60 vues.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Rentrée des classes le jeudi 2 septembre
Réunion de classe le jeudi 2 septembre à 18h30
Photo de classe le mardi 14 septembre

Un voyage scolaire se prépare pour le début d’année si les conditions
sanitaires le permettent.

Les livres à lire en classe seront commandés durant l’année et le montant
prélevé sur votre facture de scolarité.

Bonnes vacances et bel été !
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