Liste des fournitures scolaires – classe de CM1 et CM2

Année scolaire 2019/ 2020 - Classe de Madame Masse Elodie
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 2 septembre 2019
MATERIEL : Pour minimiser le coût des fournitures, nous vous proposons le pack fournitures au prix de 47 euros et
comprenant :
5 cahiers 24x32 140 p – 1 cahier de dessin 24x32 – 2 cahiers de brouillon 17x22 - 3 cahiers 17x22 96 p – 1
chemise avec rabat - 3 cahiers 21x29,5 96p –1 ardoise – 10 feutres velleda – 6 bâtons colle 21 g _ 1 cahier poésie
24x32 – 2 stylos bille 4 couleurs– 1 pochette de surligneurs- 1 porte documents avec 100 vues- 1 roman
« Vachement moi » de Emmanuel Bourdier chez Nathan poche – 1 cahier (agenda + cahier de liaison)
Vous trouverez ci-dessous la liste à acheter par vos soins :
1 trousse avec crayons de couleur + 1 trousse avec feutres
1 gomme blanche
Un crayon de papier HB
1 taille-crayon avec réservoir
1 équerre transparente rigide et 1 règle plate 30 cm
1 paire de ciseaux (à bouts ronds)
2 boites de mouchoirs, 1 rouleau de sopalin
1 chiffon en tissu pour l’ardoise
1 compas
1 pochette Canson de papier calque format A4
1 pochette Canson papier couleur 24 X 32 cm
Merci d’étiqueter toutes les fournitures aux nom et prénom de votre enfant et de vérifier fréquemment le
matériel dans les trousses.
LIVRES à acheter pour la rentrée
1 manuel de mathématiques CM1 « Le Nouvel A portée de Maths CM1 » Edition 2019 Hachette éducation
1 manuel de mathématiques CM2 « Le Nouvel A portée de Maths CM2 » Edition 2019 Hachette éducation
1 manuel de français : Les nouveaux outils pour le français cm1 ou cm2 chez Magnard – Programmes 2016
Un dictionnaire LAROUSSE 7/11 ans CE/CM (uniquement pour les CM1 et les nouveaux CM2)
Des livres de littérature seront demandés dans le courant de l’année.
Partie à compléter et à retourner à l’école accompagnée du chèque pour le pack fournitures
Nom de l’élève : ………………….

classe : ………..

Je commande le pack fournitures et vous joins un chèque à l’ordre de l’Ogec de 47 euros

