
Rentrée 2018 - Liste de fournitures CM – Mme Flouest- 

 
Je vous remercie de bien vouloir fournir à votre enfant le matériel suivant pour la rentrée, 

qui aura lieu le lundi 2 septembre  dès 8h50: 

 

- un classeur à levier de bonne qualité avec un jeu de 6 intercalaires en carton préparés 

(histoire, géographie, EMC, Sciences, Arts, divers). (sauf s’il y en a déjà un à l’école) 

- un paquet de 200 feuilles de classeur A4 gros carreaux (en mettre une partie dans le classeur; 

garder le reste à la maison pour les besoins en cours d’année) 
- un paquet de pochettes plastique A4 (idem ci-dessus) 

- un trieur grand format (9 intercalaires) 

- un cahier de brouillon 17x22, 

- un dictionnaire Le Robert Junior 8/11 ans (sauf si votre enfant en a déjà un à l’école) 

- une trousse avec 3 stylos à bille (1 bleu, 1 rouge, 1 vert), 1 crayon de papier HB, une 

gomme, un taille-crayon, un surligneur, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds. 
(tout cela à renouveler pendant l’année) 

- une ardoise style Velleda avec 1 feutre effaçable à sec et un petit chiffon 

- des feutres et des crayons de couleur 

- 1 ramette de feuilles blanches format A4, 80 g  

- 1 vieux tee-shirt à grandes manches ou une blouse pour les arts plastiques, 

- un compas pouvant accueillir un crayon 

- une équerre 

- un double-décimètre 

- une calculette simple 

- 1 gobelet en plastique résistant et lavable, et une petite bouteille d’eau 

- 2 boîtes de mouchoirs. 

 

L’agenda est fourni par l’école. 

 

Merci de penser à marquer le prénom de votre enfant sur toutes ces fournitures et 

n’hésitez pas à réutiliser le matériel de l’année dernière.  

 

Nous nous rendrons à la piscine une partie de l’année, prévoyez donc un maillot de bain 

(une pièce pour les filles/un slip de bain pour les garçons) et un bonnet de bain. 

 

Je vous souhaite de très bonnes vacances d’été. 

Audrey Flouest 
 


