Ecole Primaire Jules Ferry
Route de Merville
31840 AUSSONNE
05 61 85 07 98

Liste des fournitures scolaires et du
matériel pour l’année 2020/2021

ARTICLES à acheter et à apporter le jour de la Rentrée

Classe de

CM1
Quantité

agenda (pas de cahier de texte)
crayon papier
stylo fin (bleu, noir, rouge et vert) x 2 chaque couleur
gomme
taille crayon avec réservoir
surligneurs
boite de crayons de couleur
boite de feutres
règle plate graduée 30cm rigide plastique
équerre rigide plastique
compas stop system MAPED + mines de rechange
bâtons de colle
paire de ciseaux
ardoise feutre + brosse ou chiffon
feutres ardoise pointe moyenne
porte-vues 80 vues, 40 pochettes, 2 coloris différents au choix
très grands cahiers polypro* 24 x 32, 48 pages SEYES, 2 coloris différents
(préférence pour vert et bleu)
très grand cahier polypro* 24 x 32, 96 pages SEYES couleur au choix
(préférence pour jaune ou orange)
chemise à rabats
cahier de brouillon 96 pages 17x22 SEYES
cahier polypro* 17x22 48 pages SEYES couleur au choix
calculatrice CASIO FX 92 COLLEGE ou CASIO FX JUNIOR PLUS ** étiquetée au
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nom de l’élève
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clé USB étiquetée au nom de l’enfant (capacité au moins 5 gigas)
paire d’écouteurs filaires 1er prix
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* polypro : cahier dont la couverture est en plastique rigide, pas besoin de protège cahier.
SEYES = grands carreaux
**La calculatrice sera utilisée en CM1 et en CM2, (la classique ne suffit pas en CM, les calculatrices
demandées ont des fonctions particulières, notamment pour la division sans virgule)
1) Nous rappelons qu’il faut aussi le jour de la Rentrée :
Une trousse, un cartable.
Une attestation d'assurance responsabilité civile et individuelle accident.
Une photo d’identité de votre enfant.
Une tenue de sport pour les séances d’EPS.
Les élèves utiliseront le dictionnaire acheté en CE2, merci de le ramener à la rentrée.
Enfin, merci de ne donner à votre enfant ni blanco ou typex ni stylo couleur turquoise.
2) Une réserve au nom de l’enfant doit être constituée dans un sac congélation zippé (style norme
aéroport pour transporter des liquides en cabine) pour être stockée dans la classe. Nous vous
demandons d’y mettre 2 crayons à papier, 5 tubes de colles, 4 feutres ardoise et 1 stylo bleu, vert,
rouge et noir. Cette réserve devra être donnée le jour de la rentrée et sera à reconstituer à chaque
vacance scolaire.

Les enseignantes de CM1

