École Bossuet
11, rue Bossuet– 19100 BRIVE
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LISTE DE FO URNITURES
CLASSE DE CM1
(Année 2020-2021)
Mme Lanchais France

Petit matériel


1 stylo encre + cartouches bleues effaçables + 1 effaceur-réécriveur OU stylo effaçable



1 stylo bleu, 1 vert, 1 noir et 1 rouge – stylos basics type Bic cristal- pas de stylo 4 couleurs !



1 crayon à papier + gomme + taille-crayons à réservoir (pas trop gros)



1 critérium pour la géométrie + mines



3 stylos de couleur fantaisie + 1 surligneur jaune



1 ruban correcteur (souris)



5 bâtons de colle (1 dans la trousse, les autres en stock à la maison)



1 paire de ciseaux (lames longueur environ 10 cm)



1 règle plate de 30 cm en plastique



1 équerre + 1 compas



1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 boîte de 12 feutres fins



1 boîte de 12 feutres gros (pour colorier)



1 ardoise + feutres à ardoise bleu (prévoir du stock) +1 chiffon



2 trousses (1 pour les feutres et les crayons de couleur, 1 pour les stylos)

Les instruments en métal, le
stylo 4 couleurs et le blanco
liquide sont interdits.
Veillez, s’il vous plaît, à la
simplicité du matériel scolaire et
au réassort régulier de la trousse
de votre enfant.
Merci

Papeterie


1 agenda sobre (1 date par page)



1 trieur de 12 compartiments



1 pochette cartonnées 3 rabats



1 porte-vues de 60 vues (21 x 29,7 cm), noir



1 porte-vues de 120 vues (21 x 29,7 cm), rouge



100 fiches Bristol perforées (14.8x 21 cm), blanc, quadrillées 5 x 5



100 feuilles mobiles Seyès perforées blanches à grands carreaux blanches (21 x 29,7 cm)



100 feuilles doubles Séyès perforées blanches



Quelques pochettes plastiques perforées incolores (une cinquantaine)



3 protège-cahiers (17 x 22 cm) : 1 noir, 1 orange, 1 violet



Etiquettes adhésives



1 carton à dessin vert Annonay A3 avec élastiques



1 pochette de feuilles à dessin blanches, Canson 180g. (21 x 29,7 cm)



1 pochette de feuilles à dessin de couleurs assorties, Canson 180g. (21 x 29,7 cm)



1 classeur blanc uni (21x29.7 cm), 4 anneaux, dos 4 cm + 12 intercalaires cartonnés



1 nécessaire de peinture dans un petit sac à son nom : lot 5 tubes gouache (bleu, rouge, jaune, blanc,
noir) +chiffon+gobelet+3 pinceaux (bouts ronds, brosse) synthétique (n°6, 10, 14, ou, 4, 10,16) + vieux
tee-shirt + protège-table

Librairie


Le Bled en français commandé par l’école sera facturé à la rentrée



Le premier livre de lecture commandé par l’école sera facturé à la rentrée

Les dates et horaires de rentrée seront communiqués cet été par courrier et sur le site www.edmichelet-brive.fr

