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LES ELEVES DE CM1

LES ELEVES DE CM1

un agenda
1 porte-vues 120 vues
2 grands classeurs 4 anneaux de bonne
qualité
100 pochettes transparentes
2 paquets de 8 intercalaires
1 paquet de feuilles simples, perforées,
blanches à grands carreaux, 21X29.7
1 pochette plastiques à rabats
1 règle graduée en plastique de 30cm (non
souple)
1 ardoise avec des craies ou des feutres
Velleda
2 trousses
1 pochette de surligneurs
12 feutres fins
12 crayons de couleurs de bonne qualité
1 bic rouge
1 bic vert
1 bic bleu ou un stylo plume avec des
cartouches d’encre bleue
1 feutre fin noir pour le dessin
2 crayons à papier HB
1 compas de très bonne qualité en métal
1 taille crayon avec réservoir
une gomme blanche plastique
1 paire de ciseaux pas trop petits
1 petit chiffon pour l’ardoise
de la colle en bâton
1 vieille blouse ou chemise d’adulte
1 paire de baskets dans un sac en tissus
1 dictionnaire adapté à l’âge de l’élève
(dictionnaire conseillé Hachette CE2/CM
8/11 ans ou Collège 10/15 ans)
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Les outils décoratifs sont vivement déconseillés (crayons
argentés, règle flexible, embout avec personnages, stylo
quatre couleurs…)
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Une réquerre Aleph (outil de géométrie remplaçant
la règle et l’équerre) sera à acheter à la rentrée par
l’intermédiaire de l’école au prix de 2€. Elle sera
utilisée également au collège.

Une réquerre Aleph (outil de géométrie remplaçant
la règle et l’équerre) sera à acheter à la rentrée par
l’intermédiaire de l’école au prix de 2€. Elle sera
utilisée également au collège.

