
ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR COURTHEZON CM1-CM2 
 

 

 ANNEE SCOLAIRE 20/21 

 

Valérie FOUQUET 

2020/2021 LISTE DES FOURNITURES DES CM1-CM2 

RENTREE : LUNDI 31 AOÛT 2020 à 8h35 
 

Dans une enveloppe : 35 € pour achat de fichiers (ordre : OGEC)  
Petit matériel :  

 1 stylo encre de bonne qualité ( roller) +cartouches bleues (pas  de frixion !) 

 Buvards + étiquettes + index 

 3 stylos billes classiques (rouge, bleu, vert) ( pas de bic 4 couleurs !) 

 crayons gris et taille crayon avec réservoir  

 porte mine 05 jetable  (pour la géométrie) + une gomme 

 1 paire de ciseaux  

 1 règle plate de 20 cm en plastique rigide 

 Bâtons de colle 

 Surligneurs jaunes 

 1 compas   à bague 

 1 pot à crayons (avec compartiments) pas trop grand  

 1 ardoise velleda avec feutres 

 1 équerre – 1 calculatrice (petite casio fx)  - rapporteur 

 Dans une trousse : crayons et feutres de couleurs 

 Une réserve ! ( dans la trousse) : cartouches, crayons gris, colle, velleda, porte-mines, stylos billes 

  1 palette, 3 pinceaux  (fin, moyen, gros), 1 gobelet, 1 chiffon   (à garder à la maison pour l’ instant) 

 

Cahiers/porte-vues/feuilles/classeur :  

 1 bloc note grand format et grands carreaux 

 1 cahier 17*22 avec couverture plastifiée aux choix pour les devoirs 

 1 agenda 

 1 cahier de TP (travaux pratiques) 21 x 29.7,  32  pages grands carreaux (sans spirales) avec 

couverture plastifiée jaune ou protège cahier jaune 

 1 protège-documents  personnalisable ou pas rouge de 160 ou 180 vues (leçons)  

 2 protège -documents personnalisables ou pas verts de 80 vues  (évaluations) 

 1 paquet de feuilles mobiles gd format, gd carreaux (la moitié dans la chemise bleue, le reste à la 

maison) 

 1 paquet de feuilles doubles gd format, gd carreaux (la moitié dans la chemise bleue, le reste à la 

maison) 

 2 chemises avec rabat gd format (1 bleue, 1 rouge) 

 Une pochette de canson blanc 

 Un classeur 4 anneaux dos 4cm au choix 

 Un paquet de 100 pochettes transparentes +  6 intercalaires ( à ranger dans le classeur) 

 

Fichiers pour les devoirs : 

Pour comprendre tout le français CM1 ou CM2 

Pour comprendre les maths CM1 ou CM2 

Choisissez un cartable suffisamment rigide pour protéger au mieux livres et cahiers. 

Effaceurs et blanco strictement interdits. Choisir un matériel sobre et de qualité, marqué au nom de votre 

enfant.     Bonnes vacances 

     Valérie FOUQUET  

   


