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Liste de fournitures CM1/CM2 Bilingues
Année scolaire 2017-2018
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures à acheter par la famille, le reste étant fourni par
l’école.

Dans une trousse :
(Le matériel en double servira de réserve et sera mis dans un sachet au nom de l’élève, fourni par l’école)
- 4 stylos à bille (1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir. Pas de stylo 4 mines)
- 2 feutres noirs effaçables à sec de type « Velléda » (seulement du noir) (en prévoir toujours d’avance)
- 2 crayons gris HB
- 2 gommes blanches
- 1 bon taille-crayon avec réserve
- 2 colles en stick (en prévoir toujours d’avance) – Pas de colle liquide
- 1 bonne paire de ciseaux
- 5 feutres fluorescents (jaune, rose, bleu, vert, orange)
- 1 stylo plume & 2 effaceurs (pas de blanco) + cartouches d’encre bleue.
- 1 clef USB

Dans une deuxième trousse :
- 12 feutres pointes moyennes
- 12 crayons de couleur
Veuillez à ne pas surcharger cette trousse : 12 crayons de chaque sorte suffisent.
Ces 2 trousses devront rester à l’école.
Autres :
- 1 règle plate 30 cm en plastique dur (pas en métal, pas de règle souple)
- 1 équerre en plastique (attention à l’angle droit qui ne doit pas être arrondi.)
- 1 ardoise de type « Velléda »
- 1 agenda (pas de cahier de texte)
- Prévoir une paire de chaussures de sport
- Un petit dictionnaire breton/français
- Une pochette de 10 feutres pointes très fines (pour écrire)

Pour les devoirs du soir, prévoir également :
-

1 cahier format 17 x 22 cm (pour les devoirs du soir)
1 règle plate 20 cm
dans une troisième trousse : 1 stylo bleu + 1 crayon gris + 1 gomme

Le tout marqué au nom de l’enfant (stylo indélébile ou étiquette)
Merci de prévoir des réserves à la maison pour tout ce qui s’use vite.
Reposez-vous bien et profitez-en pour lire pendant les vacances.
Rendez-vous le lundi 4 septembre 2017.
Bonnes vacances !
Cordialement,
Mme Chan Nouvellon

