RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
Fournitures à apporter le jour de la rentrée :
CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS (cycle III)
Troisième année (C.M.2)
-

-

1 agenda (pas de cahier de texte)

Porte-vue jaune : 30 feuilles soit 60 vues.
Porte-vue rouge : 20 feuilles soit 40 vues.

-

3 grands classeurs avec intercalaires, jeu de 6 touches en carton
1 paquet de feuilles perforées simples, grand format, grands carreaux
1 paquet de feuilles Canson blanches
1 paquet de feuilles Canson couleurs
5 pochettes élastiques, grand format, verte, bleue, jaune, violette et rouge à élastique
1 cahier grand format, de travaux pratiques 96p 24x32 (protège-cahier transparent obligatoire)
3 cahiers 24x32 96p avec protège-cahiers rouge, vert et bleu
2 cahiers 17x22 96p avec protège- cahiers rose et violet avec rabat.
1 crayon papier HB ou N°2
1 gomme
1 stylo plume + cartouches encre bleue ou stylo bleu avec gomme ou stabylo à encre effaçable
1 effaceur (si l’élève utilise un stylo plume)
1 règle plate 30 cm (rigide, en plastique)
1 ardoise Velleda + crayon Velleda et un chiffon (crayon Velleda à renouveler en cours d’année)
1 paquet étiquettes
1 compas
1 équerre
1 taille-crayon
1 paire de ciseaux
1 stylo bille bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir
1 paquet de 5 chemises carton, 24x32 (pour les exposés)
100 pochettes plastiques perforées transparentes
1 rouleau de scotch
1 stick grand format de colle au nom de l’enfant à renouveler
1 boîte de feutres, 1 boîte de crayons de couleurs
1 tenue de sport (short ou jogging seulement) et une paire de chaussures pour le gymnase et une autre pour
l’extérieur dans un sac rigide (type sac à dos) + 1 bouteille d’eau obligatoire.
- 1 protège-table (sous-main) carte du monde si possible
- chiffon + pinceau dans un sac au nom de l’enfant + boîte de peinture
- 1 bloc-notes A5
- 1 dictionnaire (celui de la classe de CM1)
- 1 boîte de mouchoirs en papier
ATTENTION : les élèves de CM2 n’auront qu’une seule trousse

Les fournitures sont à renouveler dans l’année, selon les besoins de votre enfant.
Si vous devez acheter un cartable, prévoyez un vrai cartable, rigide,
de manière à ce que les livres et les cahiers ne plissent pas et ne se froissent pas.
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