Aux futurs parents de CE2-CM1-CM2
Rentrée 2021-2022

Voici la liste de fournitures dont votre enfant aura besoin à la rentrée prochaine
(vérifiez tout son matériel cet été afin de récupérer ce qui est encore utilisable):
–
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–
–

1 trousse avec le matériel de base : 1 stylo plume (uniquement pour les CM), 1 effaceur, 4
crayons à bille (bleu, vert, rouge et noir), 1 crayon gris, 1 taille-crayon, 1 gomme, 1 paire de
ciseaux, 1 bâton de colle.
1 sac de congélation fermeture « zip » au nom de l'enfant qui servira de réserve : prévoir 34 effaceurs, 2 crayon gris, crayons à bille (bleu, vert, rouge et noir), 3-4 crayons velléda, 1
bâton de coll
4 surligneurs fluo
1 règle plate transparente de 30 cm
1 équerre. Si possible une avec la double graduation.
1 compas (uniquement pour les CM). Les plus simples sont généralement les plus faciles
d'utilisation pour vos enfants. De préférence, choisissez un compas dont la mine de crayon
est déjà intégrée.
1 ou 2 trousses avec crayons feutres et crayons de couleur
1 ardoise velléda et 1 chiffon pour l'ardoise
1 crayon velléda
1 agenda (uniquement pour les CE2-CM1). Les CM2 auront un agenda fourni par le collège
Saint-Joseph de La Roche Bernard.
1 classeur grand format 4 anneaux avec 12 intercalaires
50 pochettes transparentes
20 feuilles mobiles à grands carreaux
1 porte-vues (40 vues)
1 tee – shirt ( pour les activités de peinture )

Pour faciliter le bon déroulement de la classe, merci de tout étiqueter le matériel au nom de
votre enfant. Par la suite, il est conseillé de vérifier régulièrement le matériel et de le
renouveler si nécessaire.
Très bel été à chacun et bonnes vacances à tous.
Aurélie

