Liste de fournitures pour les classes de CM1 et CM2
Année scolaire 2017/2018
Qté
1
2
1
1

Trousse
crayons à papier
Gommes
taille crayon avec réservoir

pencils cases
Pencils
Erasers
pencil tub sharpener

1

paire de ciseaux à bouts ronds

pair of scissors with blunt tips.

1

bâtons de colle (pas de colle liquide)

sticks of glue (no liquid glue)

1

règle de 30 cm

ruler of 30 cm

1

Règle de 20 cm

Ruler of 20 cm

1
6
1
1
1
1
1
4
1
1

ardoise velleda avec un chiffon
feutres velleda
Stylo noir
stylo vert
stylo rouge
boîte de crayons de couleurs
stylo bleu
surligneurs de couleurs différentes
Boite de feutres fins
pochettes à rabats grand format (21
x 29,7 cm) en plastique.

whiteboard with whiteboard eraser
erasable markers
Black pen
green pen
red pens
box of coloured pencils
blue pen
highlighter of different colors
Box of colors markers (thin felt)
plastic flap folder ( 21 x 29.7 cm)

1
compas
1
équerre
1
calculatrice
1
dictionnaire
2
boîtes de mouchoirs
Pour l’anglais (groupes bilingues)/ for English:

3

cahiers grand format

Compass
Square
Calculator
Dictionnary
boxes of tissues
3 large copybooks

PS:
 Il est important que le matériel soit de bonne qualité et marqué au nom de
l’élève. This is important that the supplies are of good quality and marked with
the name of your child.
 Pour le petit materiel (colle, stylos, crayons, feutres d’ardoises), il doit
impérativement être renouvelé tout au long de l’année.
 Merci de bien vouloir fournir ce matériel pour le jour de la rentrée. Thanks to
bring all the supplies the first day of the school.
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