Liste de fournitures 2022-2023
CM1 Monolingue
Chers parents,
L’équipe pédagogique de l’école primaire Saint Etienne a commandé le matériel de
base et pédagogique pour tous les élèves de la classe.
Le montant de celui-ci sera ajouté à la facture de scolarité 2022-2023.
Votre enfant trouvera ce matériel à la rentrée.
Matériel de base
Trois cahiers incolores 17x22 (48 pages)
Deux cahiers gris 17x22 (48 pages)
Un cahier rouge 24x32 (96 pages)
Un cahier incolore 24x32 (96 pages)
Un cahier jaune 24x32 (48 pages)
Un cahier bleu 24x32 (48 pages)
Un cahier vert 24x32 (48 pages)
Un cahier orange 17x22 (48 pages)
Un porte-vues vert 21x29.7 (60 volets)
Un porte-vues rouge 21x29.7 (30 volets)
Un porte-vues jaune 21x29,7 (30 volets)
2 pochettes à rabats avec élastiques (21 x 29,7) Rouge et Bleu
Matériel pédagogique
Fichier géométrie CM1 - MDI
Fichier lecture CM1 - Nathan

Afin de personnaliser une partie du contenu du cartable, il vous est demandé
d’acquérir :
1 trousse
1 gourde
1 agenda (pas de cahier de textes)
1 stylo à encre bleue effaçable et des cartouches
1 effaceur
4 stylos : bleu, vert, noir et rouge (pas de "stylos 4 couleurs")
1 correcteur en souris (pas liquide)
2 surligneurs (Jaune et Orange)
2 crayons à papier HB + 1 gomme blanche
1 critérium à mines fines et des mines
1 taille-crayon avec réservoir pour les déchets
1 boîte de crayons de couleur
1 boîte de feutres
1 paire de ciseaux de taille adaptée
2 tubes de colle UHU
1 règle
1 équerre
1 compas
1 ardoise + 3 feutres spéciaux ou type woody + 1 chiffon
1 cahier de brouillon 17x22
1 pochette grand format à élastiques et rabats
1 classeur souple 21x29,7 Epaisseur 4cm
1 dictionnaire Collège (pour le CM1 et le CM2).
SPORT :

1 sac à dos léger + 1 tenue adaptée
1 paire de chaussures de sport (extérieur)
1 paire de chaussures de sport (intérieur)

Ce matériel est à renouveler dès que nécessaire.
Matériels fournis par l’école :
-

Matériel de base (cahiers, …)
Matériel pédagogique (fichiers, …)
TOTAL

20 €
10 €
30 €

Le montant indiqué est sous réserve d’éventuelles modifications

Tous ces objets ainsi que les vêtements portés par les enfants doivent être marqués à
leur nom.
Le cartable ne doit pas être encombré d’objets qui l’alourdissent.
En cas de renouvellement, nous déconseillons le cartable à roulettes : lourd et
inadapté aux escaliers de l’école !

