École Primaire St Joseph
Rue Quintin
56 250 Elven

: 02 - 97 - 53 - 30 - 94

e-mail : ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr
site web :www.ecole-stjoseph-elven.org

Liste fournitures CM1 septembre 2020 :
Pour bien démarrer l’année, tu sais qu’il faut de bons outils. Tu demanderas à tes parents de préparer avec toi
ton cartable. Tu y mettras :
1 bic rouge, 1 bic vert, 1 bic bleu, 1 bic noir
1 stylo encre et une boîte de cartouches (encre bleue) pour ceux qui le souhaitent.
1 effaceur d’encre
1 crayon gris, 1 taille crayon, 1 gomme
1 paquet d’étiquettes adhésives
1 paire de ciseaux
2 ou 3 surligneurs, 1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleur
1 règle plate graduée 30 cm rigide transparente
1équerre rigide transparente
1 bon compas avec petit crayon gris
2 bâtons de colle UHU (21g)
3 pochettes cartonnées avec élastiques (3 couleurs différentes)
100 feuilles de classeur (21x 29.7 réglure seyès grands carreaux)
1 grand classeur 4 anneaux
1 paquet de pochettes plastiques transparentes (100 feuilles)
2 porte-vues de 100 vues (2 couleurs différentes)
1 dictionnaire Larousse de poche
1 agenda (pas de cahier de texte)
1 ardoise « Velleda » + 2 crayons « velleda » + 1 chiffon
1 boîte de crayons aquarellables + 1 chiffon
A noter : Correcteur style « blanco » interdit en classe.
Pense à prévoir un petit stock de matériel à la maison : colles, crayons velleda, cartouches, crayons gris…
Scotche aussi des étiquettes avec ton nom sur tes crayons, règle, équerre…
Voilà de quoi remplir le cartable. Mais patience ! Au milieu du mois d’août, tu pourras y penser. Tu pourras
aussi faire quelques opérations, redire tes verbes et lire des histoires.
Bonnes Vacances...et à bientôt pour la rentrée.
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