
  Liste de   Liste de fournitures fournitures CM1CM1
École F Arthaud

23 rue Amand Bujard
Fontenay le Comte

Liste de fournitures :
- 2 trousses : 1 trousse de classe + 1 trousse pour les crayons de couleurs et feutres
- 1 petite règle rigide de trousse (10 cm)
- bâtons de colle 21g minimum, 1 rouleau de scotch avec dévidoir, ciseaux bouts arrondis (attention 

aux gauchers)
- 1 triple décimètre rigide (30 cm et non pliante), 1 compas (modèle simple, avec porte crayon)
- 1 gomme blanche, taille-crayons avec réservoir, Blanco (facultatif).
- 12 crayons de couleurs + feutres (à ranger dans une trousse différente du reste)
- 1 classeur grand format 4 attaches et 12 intercalaires.
- protège-documents (x20)
- 1 porte-vues (60 vues) grand format 21x29,7 
- 1 chemise plastifiée avec élastique à 3 rabats (21x29,7 minimum). (navette maison/école)
- 1 calculette modèle simple, + - x : (surtout pas de modèle « scientifique »)
- un vêtement de protection pour les arts plastiques (vieille chemise)
- une pochette de feuilles à dessin (canson 21x29,7 224g)
- 4 surligneurs (jaune, vert, bleu, orange)
- 4 feutres de type Velléda (pour ardoise blanche) bleu et noir + 1 ardoise blanche et un petit chiffon.
- 1 agenda
- 2 cahiers d’écolier 96 pages 17x22, 90g seyes, (travaux personnels).
- 1 nécessaire de travail (crayons, stylos) qui reste à la maison pour le travail personnel.
- 5 euros (pour financer un mémo de 189 pages pour les leçons de mathématiques et de français. Il 

servira également pour l’année de CM2 et même au collège pour ceux qui en prendront soin car il 
appartiendra à l’élève.)

Les premiers crayons, les manuels, les fichiers, la plupart des ouvrages littéraires, le coût des 
photocopies, les jeux de cour et nombre d’autres fournitures sont financés par l’école.

Activités sportives :
- Une paire de vraies chaussures de sport réservée aux activités sportives (pas les chaussures de 

tous les jours).
- Joggings, short, tee-shirt, marqués au nom de l’enfant (différents des vêtements de tous les 

jours) : les jours de sport seront précisés en temps et heure.
- Pour la piscine : 1 serviette, 1 bonnet de bain. Garçon : 1 maillot de bain (pas de caleçon) ; filles : 

1 maillot une pièce. Le tout dans un sac à part du cartable.
Vie de la classe / de l’école : 
- 2 boîtes de mouchoirs jetables (accessible en permanence mais qui reste à l’école)
- 1 boîte à chaussures au nom de l’enfant (stockage de ses réserves : colle, gomme, divers)
- Merci de marquer les nom/prénoms sur les vêtements (surtout les manteaux).

En plus, pour les nouveaux     :
 Le livret scolaire (évaluations) fourni par l'école précédente
 Les cahiers de l’an dernier pour consultation (ils vous seront rendus)
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