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FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021
CLASSE de CM1
Tout doit être marqué au nom de l’enfant
Privilégier le cartable plutôt que le sac à dos.














2 trousses (1 pour les crayons couleurs et les feutres et 1 pour le reste),
1 stylo encre bleu foncé
Matériel de la trousse à renouveler dans l’année :
1 taille crayon avec réservoir,
Cartouches d’encre
Stylos billes rouge – vert – bleu – noir,
Gomme
4 surligneurs de couleurs différentes,
Effaceurs (correcteurs blancs interdits)
1 boîte de 12 crayons feutre,
Crayons à papier HB,
Petits bâtons de colle de bonne qualité
1 boîte de 12 crayons de couleurs,
Crayons à ardoise Velléda
1 compas simple mais de bonne qualité
1 équerre dont l’angle droit débute à 0 cm,
1 règle graduée de 30 cm en plastique dur (pas de règle molle, ni en métal)
1 paire de ciseaux,
1 boite de tubes de gouache (3 couleurs primaire rouge, jaune, bleu + noir et blanc)
1 porte vues (20 vues), (= protège document)

POUR TOUS LES CAHIERS (attention pas de spirale), PRÉVOIR UNE COUVERTURE EN PLASTIQUE SEMI-RIGIDE OU
UNE COUVERTURE CARTONNÉE AVEC UN PROT֧ÈGE-CAHIER DE LA COULEUR DEMANDÉE.
Écrire les noms des enfants au crayon à papier sur la 1ère page des cahiers
 2 cahiers 24x32 (1 VERT-1 BLEU) - 96 pages environ – grands carreaux – 90 gr
 1 cahier format 24 x 32 - 48 pages - grands carreaux - 90 gr + 1 protège cahier incolore
 1 cahier format 17x22 (INCOLORE), travaux pratiques, 96 pages - gros carreaux
 5 cahiers 17x22 -(2 BLEUS-2 ROUGES-1 ORANGE) - 48 pages - grands carreaux - 90 gr,
 2 cahiers 17x22 - (2 VIOLETS) - 48 pages - grands carreaux -70 gr, (pour les cahiers d’essai)
 Rouleau plastique qui restera à prévoir pour couvrir les livres,
 2 pochettes à rabats avec élastique,
 1 trieur avec 8 compartiments grand format en plastique,
 1 grand classeur (4 trous) et 8 intercalaires en carton,
 1 paquet de feuilles (environ 25 feuilles) grands formats 21x29,7, perforées, grands carreaux,
 1 paquet de feuilles couleurs (environ 100 feuilles) perforées à grands carreaux 21x29,7
(Bleu,Jaune,Rose,Vert)
 1 ardoise Velléda + éponge et chiffon
 1 calculette très simple (type CASIO FX Junior),
 1 dictionnaire (apporter celui de l’année précédente),
NE PAS ACHETER D’AGENDA, un agenda « Médiaclap » sera fourni par l’école à tous les élèves et facturé au 1er trimestre
 Chaussures de sport + tenue de sport à prévoir
 2 boîtes de mouchoirs (*),
 1 gobelet en plastique dur (pour les goûters)


1 tee-shirt « Mariste » sera remis et facturé env. 5€ au 1er trimestre
- aux nouveaux élèves
- aux anciens qui ont renouvelé commande en juin

ATTENTION : Ne vous laissez pas tenter par des outils « gadgets » souvent chers et peu fonctionnels. Pensez à la
réutilisation du matériel de l’année précédente.
Dans le courant de l’année, 2 ou 3 livres de poche seront achetés et facturés.
(*) Ces fournitures seront mises en commun.
Domaine de validité : “Coordination et action éducative, hors programmes scolaires de l'Education Nationale, accompagnement et attention aux élèves, relations avec les
familles au sein des établissements maristes; Action Pastorale; Relations Institutionnelles dans le cadre de l’enseignement catholique.”

