LISTE DES LIVRES ET FOURNITURES POUR LES ELEVES ENTRANT EN CM2
Rentrée 2022
Manuels
DICTIONNAIRE : dictionnaire Larousse de poche dernière édition
Les manuels de Français, Mathématiques, Histoire et de Géographie sont fournis par l’école et
chaque élève en sera responsable pour l’année.
Les livres devront être couverts et étiquetés aux nom et prénom de l'élève.
Des étiquettes aux nom et prénom de l'élève devront être prêtes à l’usage (Une quinzaine).

Fournitures
L'élève devra avoir 2 trousses, l'une pour son matériel courant, l'autre pour les crayons et
feutres. Il serait bon que votre enfant ait à la maison une réserve de crayons de couleur.
•

1 double – décimètre rigide (pas en fer)

•

1 taille-crayons - 2 crayons papier - 2 portes mines – 1 gomme (à renouveler si besoin)

•

1 stylo plume encre bleue - effaceurs - cartouches de réserve

•

2 tubes de colle UHU (à renouveler régulièrement)

•

4 stylos de couleur 1 rouge – 1 noir - 1 vert - 1 bleu : les couleurs ne doivent pas être fantaisistes.
Pas de stylo effaçable (gomme intégrée), ni de « TIPEX »

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 surligneurs de couleurs différentes : rose, jaune, vert, bleu,
1 paire de ciseaux,
1 ardoise « velleda » avec feutres (à renouveler tous les mois) et chiffon,
2 pochettes papier dessin blanc (180 g) (24 x32),
1 pochette papier dessin couleurs vives (160 g) (24 x32),
2 pochettes de 100 pochettes plastiques (pour classeur),
1 rouleau d’essuie tout,
1 boîte de mouchoirs en papier,
1 paquet de lingettes tout usage,
4 balles de tennis usagées,

L’ensemble de l’équipe éducative souhaite que tous les enfants possèdent le même agenda. Celui-ci
propose à l’enfant des pistes de réflexion, des apports culturels et des méthodes de travail en cohérence
avec les orientations de l’Enseignement Catholique. Il sera donc fourni à la rentrée.
BONNES VACANCES À TOUS
Les enseignants de cm2

