
Lire, écrire et s’exprimer pour devenir l’auteur de sa vie 
 
 

  

 

Liste des fournitures rentrée 2021 
Cycle 3, CM1-CM2 

 
Tout ce matériel doit être marqué au nom de l’enfant et prévu en quantité pour être renouvelé 
en cours d’année scolaire. 
 

- 2 surligneurs de couleurs différentes  

- 1 cartable solide (pas de cartable à roulettes)  
- 1 crayon à papier  

- 1 gomme  

- 1 taille crayons avec réservoir  

- 4 stylos bleus frixion (encre effaçable avec gomme) à renouveler régulièrement. 

- 1 stylo à encre avec des cartouches (bleu moyen et effaçable)  

- 1 effaceur d’encre  

- 4 stylos à bille (bleu, vert, rouge, noir)  

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité.  

- 1 tube de colle  

- 1 triple décimètre en plastique transparent. 

- 1 équerre en plastique  

- 1 compas de bonne qualité  
- 1 pochette de 4 feutres ardoise  

- 1 chiffon pour l’ardoise  

- 1 boite de crayons de couleurs  

- 1 petite pochette de feutres  

- 2 paquets de feuilles simples blanches (grand format – grands carreaux)  

- 2 porte-vues (100 ou 120 vues)  

- 1 dictionnaire (Larousse super major, 9/12 ans, CM/6ème)  

- une blouse ou une vieille chemise pour les activités manuelles.  

L’agenda a été acheté par l’école et vous sera facturé directement avec les frais de 
scolarité. Il n’est donc pas nécessaire d’en acheter un. 
 
-prévoir 1 rouleau de plastique transparent de bonne qualité pour couvrir les livres. 
 
 
Lectures de l’année : les trois romans seront livrés directement à l’école,  un règlement vous 
sera demandé sur la facture des frais de scolarité.  
 
Pour les enfants déjeunant à la cantine, prévoir un K-way (marqué au nom de l’enfant) et des 
bottes de pluie en cas de mauvais temps. 

              
 
 
 14   septembre 
2021                                                                   

                                 Jeudi 2 septembre : bel été ! 

M Stéphane Del Vasto 

 

ASEM : Mme Korrichi Sacia 
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