
Ecole primaire d’Idron
tel : 06.83.69.62.76  mail : ce.0640531e@ac-bordeaux.fr

LISTE  DES FOURNITURES CYCLE III (CM1 – CM2)

Ceci est une première liste commune aux  2 années du cycle 3.
Une  deuxième  vous  sera  donnée  à  la  rentrée,  par  classe,  selon  les  besoins
spécifiques de chaque enseignant. 

 Une trousse avec 4 stylos (noir, bleu, rouge, vert) non effaçables
 Un crayon à papier HB.
 Une gomme blanche.
 Un taille-crayon simple.
 Des ciseaux de bonne qualité
 De la colle en bâton (plusieurs tubes)
 Une trousse avec une douzaine de crayons de couleur et feutres fins
 Un compas porte-crayon
 Un agenda
 Un dictionnaire  «  Larousse de poche » normal (pas le junior)
 Un cahier de brouillon 96 pages
 1 classeur A4 rigide 4 anneaux dos 4 cm + 12 intercalaires cartonnées
 4 surligneurs (=feutre fluo)
 Une ardoise avec feutre et chiffon
 Une équerre
 Une règle en plastique rigide (30 cm)
 Une calculatrice simple
 Un cartable rigide sans roulettes
 Une boîte de mouchoirs

Prévoir un stock des fournitures arrivant rapidement à leur fin (crayon 
papier, colle, feutres ardoise, cartouches…) en classe ou à la maison.

Pour le reste, attendre la rentrée.
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