
Liste des fournitures – Année scolaire 2017/2018 
Classe de CM1-CM2 - GABORIEAU Mathieu et CAUDAL David 

 
 
 

▪ 10 tubes de colle en bâton UHU petit format 8g 
▪ 7 crayons de bois GILBERT BIC HB 
▪ 12 crayons feutres pointe moyenne marque BIC Kids Visa 
▪ 12 crayons de couleur BIC Kids Tropicolors 
▪ 3 gommes 
▪ 1 règle plate en plastique graduée de 20 cm               
▪ 1 équerre 
▪ 100 feuilles mobiles grands carreaux                     Les marques indiquées sont 
▪ 100 pochettes plastiques transparentes                 seulement des propositions 
▪ 10 stylos bille bleus Bic Orange Cristal                      et non des obligations 
▪ 3 stylos bille verts Bic Orange Cristal 
▪ 3 stylos bille noirs Bic Orange Cristal 
▪ 3 stylos bille rouge Bic Orange Cristal 
▪ 1 chemise plastique rouge avec rabats élastiques 
▪ 1 chemise plastique verte avec rabats élastiques 
▪ 1 porte-vues (40 vues) 
▪ 1 grand classeur (format A4) couverture souple avec petits anneaux 
▪ 1 jeu de 6 intercalaires 
▪ 1 taille-crayon avec réservoir 
▪ 1 ardoise VELLEDA 
▪ 8 crayons ardoise pointe fine Bic VELLEDA couleur bleu 
▪ 1 paire de ciseaux 
▪ 1 compas 
▪ 3 surligneurs de couleur différente 
▪ 1 agenda 15X22cm 
▪ 1 trousse pour les stylos 
▪ 1 trousse pour les crayons de couleurs et les feutres 
▪ 1 gobelet plastique avec le prénom de l’enfant 
▪ 1 chiffon 
▪ 1 dictionnaire 
▪ 1 toile cirée 40X60 cm 
▪ 1 vieille chemise ou tee-shirt adulte marqué pour les arts visuels 
▪ 1 boîte de mouchoir en papier 
▪ 1 boîte à chaussures : la réserve (l’élève y range son matériel supplémentaire) 

 

✓ Le matériel en bon état de l’année précédente peut à nouveau servir. 

✓ Merci de marquer le prénom de l’enfant sur tous les objets afin d’éviter que le 
matériel utilisé quotidiennement en classe soit perdu ou mélangé entre plusieurs élèves. 
 

Pour éviter les échanges continuels de matériel en classe et la surcharge des 
trousses, je vous prie de n’envoyer à votre enfant que le matériel demandé. Je me 
laisse le droit de renvoyer les objets qui ne me sembleraient pas utiles au travail 
en classe. Merci de votre compréhension.            

 

BONNES VACANCES !!! 


