ECOLE SAINT DOMINIQUE – CLASSE DE CM1 Vert
FOURNITURES et LIVRES - ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Pour le jour de la rentrée le 5 septembre :
TROUSSE

CAHIERS

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant
 1 stylo plume + cartouches bleues effaçables
 1 effaceur
 2 crayons à papier HB ou critérium avec
mines de recharge
 1 taille crayon avec réservoir
 1 gomme blanche
 1 petite pochette de stylos de couleurs
variés : bleu, vert, rouge, noir, orange,
turquoise, …
 2 bâtons de colle
 1 paire de ciseaux
 2 surligneurs fluo
 2 feutres type velleda
 1 mini-règle à mettre dans la trousse (pour
souligner).
 1 mini-règle plate à mettre dans la trousse
(pour souligner).

Tous les cahiers doivent avoir de grands carreaux
(seyes), être sans spirales.

Instruments pour la géométrie
(non flexible, non métallique) :
 1 règle plate transparente de 30 cm
 1 équerre
 1 compas marqué

 1 cahier Travaux Pratiques 96 pages 21 x 29.7 (qui
fera CM1/CM2) + protège-cahier jaune

Eviter le petit matériel « fantaisie » (de moins
bonne qualité) et prévoir une réserve pour un
renouvellement dès que nécessaire.

 1 cahier de brouillon 96 pages 17 x 22 non couvert

ARTS
 1 pochette de crayons de couleur
 1 pochette de feutres pointe moyenne
 1 pochette de canson blanc

POUR LA CLASSE
 1 boîte de mouchoirs en papier

Au choix : habiller les cahiers avec un protège-cahier
ou choisir des cahiers avec une couverture en
polypropylène parfois plus économiques et plus
solides. Merci de respecter les couleurs demandées.
 1 agenda – 1 page par jour
 1 ardoise type Velleda + 1 chiffon doux
 50 feuilles simples seyes blanches perforées
 2 chemises plastiques à élastiques (1 noire + 1 grande
au choix pour transporter et protéger les manuels)
 1 chemise à clip
 1 cahier 24 x 32 transparent
 2 cahiers violet 96 pages 21 x 29.7 (1 sera mis en
réserve en classe)

 6 cahiers 96 pages 17 x 22
+ 1 bleu / 1 rouge / 1 transparent / 1 noir / 2 vert (1 sera
mis en réserve en classe).

 4 protège-documents/lutins de 100 vues.
(vous pouvez réutiliser les protège-documents de CE2
s’ils sont en bon état).

SPORT
 Prévoir un sac marqué contenant :
un short ou un survêtement/un tee-shirt/des tennis (le
tout marqué au nom de l’enfant)

LIVRES A COMMANDER :
Tous les livres et fichiers doivent être couverts et marqués à l’extérieur.
MATIERES
TITRE et AUTEURS
PAUL SHIPTON collection
Anglais
 Chit Chat : Class book 1
Oxford
 Activity book 1
Deux fichiers de lecture et un cahier d’activités de mathématiques
commandés par l’école vous seront facturés.
Des livres de bibliothèques vous seront demandés durant l’année.
 CATECHESE :  1 classeur souple ou 1 protège-documents contenant une vingtaine de pochettes
transparentes. Rapporter le petit classeur orange reçu en CE2 pour ranger les fiches et le livre « Ta Parole
est un trésor » reçu en fin de CE2. Le parcours sera commandé par l’école, les frais d’un montant 20€ seront
facturés au cours de l’année.
 Pensez à 1 sac en tissu pour transporter les affaires de catéchèse.
Merci de ne pas oublier un tablier en coton à manches longues bleu foncé marqué au nom de l’enfant
et muni d’une bride pour en faciliter l’accrochage au porte manteau.

