Lycée La Fontaine

Ecole Primaire

Liste matériel élèves CM1 2022 - 2023
Les fournitures pour les élèves boursiers ne sont plus données par le lycée

Petit matériel :














2 trousses
1 stylos bleu, 1 stylo noir, 1 stylo vert, 31stylo rouge (à renouveler régulièrement)
1 crayons à papier (2B de préférence) (à renouveler régulièrement)
1 gomme
1 taille crayon avec réservoir
2 surligneurs (jaune-rose)
1 règle plate de 30 cm en plastique – 1 équerre
1 bon compas
1 paire de ciseaux de bonne qualité (droitier ou gaucher selon votre enfant)
1 pot de colle liquide (à renouveler régulièrement) ou colle en stick de qualité
1 stylo pour ardoise + une ardoise type velleda + un chiffon
1 boîte de 12 crayons de couleur
1 pochette de 12 feutres pointe fine
Le matériel de l’année précédente, s’il est bon état peu être réutilisé ( classeur, règle, équerre)
Le matériel sera à renouveler en cours d’année (stylos, colle, cahiers…)

Matériel de classe













1 cahier de texte avec couverture plastifiée ( pas d’agenda)
5 petits cahiers grands carreaux taille 17x22 couvertures polypropylène 96 pages (1 rouge, 1
bleu – 1 vert – 1 jaune – 1transparent)
8 grands cahiers grands carreaux 24x32 couvertures polypropylène 96 pages (1 jaune, 2rouges,
2 bleus, 1vert, 1violet, 1transparent)
1 grand cahier Travaux pratiques taille 24x32cm (96pages)
1 carnet seyes 96 pages taille 11x17cm - ANGLAIS
1 grand classeur 4 anneaux (3cm)
1 paquet de 50 pochettes transparentes perforés pour grand classeur
Un lutin (porte de vues de 60 vues
2 pochettes cartonnées à rabat rouge / vert
1 jeu de 6 intercalaires
1 paquet 100 pochettes mobiles (feuilles simples) grands carreaux perforés (format A4)
1 boîte de mouchoirs

Fichiers


NEW HOP IN Anglais Niveau 2 2020 (CM1) – ISBN 978-2-210-50386-1) d’Elisabeth Brikké,
paru en 09/2007, chez Magnard (prix indicatif 6,50€)
Veuillez respecter le format du matériel demandé, condition nécessaire au bon fonctionnement de la classe.

Ce matériel doit être apporté dès le jour de la rentrée
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