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2 portes – vues 100 vues (bien respecter le nombre de vues)
4 cahiers petit format 96 pages 90 grammes grands carreaux
8 cahiers petit format 48 pages 90 grammes grands carreaux
1 grand cahier (24 cm x 32 cm) de 96 pages 90 grammes grands carreaux
2 grands cahiers (24 cm x 32 cm) de 48 pages 90 grammes grands carreaux
8 protège–cahiers petit format opaques (non translucides) : rouge, jaune, vert, bleu, violet,
orange, noir, gris
3 protège-cahiers grand format (24 cm x32 cm) : rouge, vert, bleu
1 cahier travaux pratiques petit format, grands carreaux
1 pochette à élastiques
1 ramette de papier blanc A4 80 g

MATERIEL POUR ECRIRE : Pense à avoir une petite réserve à la maison pour renouveler durant
l’année…
 Trousse garnie : stylos effaçables marqués à ton nom, gomme, crayon à papier, taille crayon,
bâton de colle …
 Règle, équerre, compas, ciseaux
 Ardoise, feutres, chiffon
 Crayons de couleurs, feutres de couleurs, surligneurs
 Feuilles de Canson couleurs vives dans une pochette (24 cm x 32 cm)
 Feuilles de Canson blanches dans une pochette (24 cm x 32 cm)
 Plastique pour recouvrir les livres et étiquettes (pour nom et prénom)
 1 paquet de mouchoirs
 1 paquet de lingettes
 1 cahier de géométrie CM2 – code EAN 978-2210503984 – ISBN 2210503981 –

Editions MAGNARD

 1 cahier d’activités BLED CM2 – code EAN 978-2017009276 – ISBN 21700927X - Edition
HACHETTE
 1 cahier d’écriture « GRAPHILETTRE CE2-CM1-CM2 » Editions MAGNARD – ISBN 221075724X
– code EAN 978-2210757240
 1 cahier Sciences et Technologie CM2 – code EAN 978-2013947909 – ISBN 2013947909 –
Editions ISTRA
Merci de ne pas prendre des cahiers avec des couvertures PVC ou avec des spirales,
de respecter les couleurs demandées car un code sera mis en place en classe pour que
votre enfant se repère facilement

Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant.
Tous les cahiers sont demandés à piqure et non à spirale.
Coller une étiquette sur chaque protège-cahier avec le prénom de l’enfant.
Une vérification régulière des outils de travail sera demandée durant l’année

