SAINT JEAN HULST

CM2

LISTE DE FOURNITURES
2018-2019
1 seul livre reste à la charge des familles : le livre d’Anglais. Merci de bien vouloir vous le procurer pour la
rentrée : FRIENDS 1 – Skinner – éditeur Longman
(une bourse aux livres est prévue le Samedi 15 Septembre, lors de l’accueil des familles)
L’Activity book (le fichier) est commandé par l’Ecole
Trousse

1 stylo plume avec cartouches d’encre bleue effaçable et effaceur

1 stylo bille bleu, vert, rouge et noir (pas de stylo 4 couleurs)

2 crayons à papier ou porte-mines (HB), gomme, taille crayon à réservoir

une pochette complète de crayons de couleur

une pochette de feutres

un compas avec mine ou porte-crayon

un double décimètre, une équerre

une paire de ciseaux

un bâton de colle blanche

3 fluos de couleurs différentes
Cahiers et classeurs

5 petits cahiers 96 pages, carreaux seyes + protège-cahiers solides : 1 transparent pour le cahier de
correspondance, 2 rouges et 2 bleus

3 grands cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages seyes + protège-cahiers : vert, bleu et rouge

2 cahiers d’essai + protège-cahiers au choix

1 pochette coins (pochettes plastique ouvertes sur le côté)

1 série de 12 intercalaires cartonnés 24x32 cm

300 feuilles simples blanches grands carreaux 21x29,7 cm

1 paquet de feuilles de dessin perforées grand format (20) 21x29,7 cm

1 paquet de pochettes plastifiées, perforées (25)

2 chemises plastifiées à rabats et à élastiques (rouge et bleue)

1 pochette de papier canson blanc 24x32 (180 gr)

1 pochette de papier canson couleurs vives 24x32 (160 gr)

1 classeur 21x29,7 dos 40 mm

5 feuilles papier calque, 5 feuilles papier millimétré, 5 feuilles simples petits carreaux 21x29.7

pour l’anglais : 1 cahier 48 pages, petit format (grands carreaux), et un protège-cahier violet

pour le catéchisme : 1 cahier 24x32, grands carreaux, 120 pages + pochette de 12 feutres, grand bâton colle blanche

pour la poésie reprendre le lutin de CM1 (pour les nouveaux : lutin de 30 vues)
Autre matériel

Un agenda (tout simple !)

Des étiquettes

Une ardoise blanche + feutres (4 couleurs ou plus) + chiffon

Un dictionnaire (au moins 48000 mots)

Un Bescherelle de conjugaison (ou autre référent conjugaison)

Une calculatrice

Des affaires de sport : survêtement et chaussures de sport

2 boîtes de mouchoirs en papier à renouveler à chaque période.
Chaque enseignante de CM2 donnera en début d’année une liste complémentaire en fonction de ses besoins.

Le matériel doit être renouvelé régulièrement suivant les besoins.
Les vêtements doivent toujours être clairement marqués au nom et prénom de l’enfant.

