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FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021
pour la CLASSE de CM 2
































1 porte‐vues (120 vues),
1 petit protège cahier transparent incolore 17x22
1 grand protège cahier rouge 24x32
2 cahiers de brouillon format 17x22 ‐ qualité 70 g,
4 cahiers gros carreaux format 24x32 ‐ qualité 90 g ‐ 96 pages
1 cahier Travaux pratiques format 17x22 ‐ qualité 90 g ‐ 80 pages,
100 pochettes en plastique transparent perforées + 200 feuilles perforées Gros carreaux 21x29,7,
1 pochette Canson, 12 feuilles blanches, format 21x29,7 ‐ qualité 180,
1 pochette Canson, 12 feuilles couleurs, format 21x29,7 ‐ qualité 180,
1 stylo plume encre effaçable bleue,
2 boites de mouchoirs
1 trieur plastifié (grand format) avec 12 compartiments,
1 stylo bille vert + 1 stylo bille rouge + 1 stylo bille noir + 1 stylo bille bleu,
1 effaceur (*)
1 crayon à papier (*) + 3 surligneurs de couleurs différentes,
Feutres + crayons de couleurs,
1 pinceau fin, 1 pinceau brosse et 1 grand chiffon, 1 boite 10 tubes (10ml) gouache
1 règle graduée (30cm) en bon état en plastique dur,
1 équerre en bon état + 1 compas de marque MAPED + mines en réserve (*),
1 taille crayon + 1 gomme blanche,
1 paire de ciseaux,
4 gros bâtons de colle (type UHU) (*) + 1 rouleau de scotch (*),
Des étiquettes
1 calculatrice (celle de l’année dernière : Casio FX Junior)
2 pochettes à élastiques à rabats,(1 bleue et 1 rouge)
1 classeur grand format à levier dos 50mm + 12 intercalaires grand format, (24x32)
1 ardoise Velléda + 1 feutre (*) + chiffon,
1 rouleau plastique transparent pour couvrir les livres et cahiers,
1 dictionnaire : Le LAROUSSE du collège ‐ 11/15 ans,
1 tenue de sport (vêtements + baskets) pour les jours de sport.
1 Bescherelle « Conjugaison pour tous » HATIER.



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

NE PAS ACHETER D’AGENDA, un agenda « Médiaclap » sera fourni par l’école à tous les élèves et facturé au 1er trimestre
MARQUER LE MATÉRIEL AU NOM DE L’ENFANT
(*) Prévoir de la colle, des stylos, des crayons à papier, des feuilles perforées 21x29.7 SEYES, des cartouches d’encre…
en permanence en réserve à la maison.
ATTENTION : Ne vous laissez pas tenter par des outils « gadgets » souvent chers et peu fonctionnels mais plutôt par des outils de bonne qualité.
Bien renouveler en cours d’année les fournitures très utilisées (effaceurs, crayons à papier, colle, recharges...) En début d’année du matériel sera
remis aux élèves qui participeront à la catéchèse et qui sera facturé au 2ème trimestre. Selon les classes et en fonction des activités proposées
l’achat de 2 ou 3 livres à étudier dans l’année sera facturé au 2ème trimestre.

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.”

