Classe de CM1 – CM2
avec Mr Thébault Antoine

Liste des fournitures pour l’année 2016 – 2017
Madame, monsieur.
Afin de préparer la prochaine rentrée scolaire, vous pouvez, pendant les vacances, prévoir pour votre
enfant les fournitures suivantes :
Important : Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel
neuf. Les outils déjà en sa possession feront parfaitement l’affaire.




























.
2 chemises à rabats
1 porte vue « solide » (40 vues–20 pochettes). La marque « exacompta avec une couverture
personnalisable » est parfaitement adaptée.
1 grand classeur
1 dictionnaire
1 paquet de feuilles de classeur grands carreaux, grand format : 21 x 29,7
1 lot de 12 intercalaires (de préférence en carton et non en plastique) mais pas 2 lots de 6
(importants !)
1 paquet de feuilles plastiques transparentes pour mettre dans le classeur.
1 calculatrice (très simple d’utilisation)
De la colle en bâton stick (en prévoir plusieurs pour l’année)
1 paire de ciseaux
1 équerre
1 double décimètre en plastique
1 compas
1 gomme
1 taille-crayon
1 crayon à papier
1 bic vert, bleu, noir et rouge ou un seul stylo ayant les quatre couleurs.
1 correcteur (une souris, pas de correcteur liquide)
1 stylo plume et ses cartouches
1 effaceur d’encre
1 ardoise velleda, sa brosse et son crayon.
1 pochette de crayon de couleur
1 pochette de feutres
1 pochette de surligneurs dits « fluos » : minimum de quatre couleurs dans la pochette.
1 chiffon et un grand tee-shirt pour les Arts Visuels.
1 boîte de mouchoirs
Pour l’éducation physique et sportive, l’enfant devra être en tenue sport ou en mettre une dans un sac
à dos.

Tous les cahiers, livres et autres seront fournis à l’école.
Au plaisir de vous rencontrer tous à la rentrée (fixée au jeudi 1er septembre), je vous souhaite de
bonnes vacances.
Merci de votre collaboration.
Antoine Thébault

