
Liste fournitures scolaires 2018-2019 

Classe CM1/CM2 Mme MEUNIER 

 

Merci de fournir à votre enfant les fournitures indiquées et marquées à son 

nom, pour le lundi 3 septembre 2018. 
 

C’est le stock pour l’année entière et le surplus sera conservé à l’école, dans un 

sac personnel, prévu par l’enseignante. 

 

- une boîte de mouchoirs en papier 

-une petite bouteille d’eau pleine à remplir le soir, à la maison 

 

-une trousse comprenant 2 stylos bleus, 

1 stylo vert, 

1 stylo rouge, 

 1 stylo noir, 

 3 crayons de papier, 1 gomme, 

1 taille-crayon, 1 paire de ciseaux, 

 2 surligneurs fluo, 

 

- 10 sticks de colle en bâton de 20 g ou 5 sticks de  40g ( pas de colle liquide) 

-1 règle solide de 20 cm, 1 compas, 1 équerre 

-une trousse comprenant des feutres et des crayons de couleurs 

-une ardoise blanche + effaceur + 10 feutres d’ardoise effaçables à sec 

-un agenda 

-un porte-vue 40 vues pour ranger les évaluations 

 

-une grande pochette solide 3 rabats à élastiques 21x29,7cm ,pour emmener les 

documents, tous les soirs à la maison 

 

-un petit classeur solide 17x22cm de 4 cm d’épaisseur sur le côté, pour les 

leçons, qui ira tous les soirs à la maison 

 

-un grand classeur 21x29,7cm de 4 cm d’épaisseur sur le côté, qui restera à 

l’école 

 

Vous remerciant d’avance. Bonnes vacances aux enfants. L’enseignante. 
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