
LISTE DES FOURNITURES – NIVEAU CM – Classe de M. ETIENNE 

 

Chers apprentis sorciers, pour votre plus grand plaisir, Rozéliard rouvrira ses portes à la prochaine rentrée scolaire. 

Cette année le thème Harry Potter et les animaux fantastiques sera reconduit. 

Afin de travailler vos sortilèges, vous aurez besoin du matériel suivant. 

 

Dans les trousses :  
 

 Désignation   

Trousse 1 

 

 

 

Pas de 

stylo 4 

couleurs 

1 Stylo à encre ou stylo à friction    

1 Effaceur (si stylo encre) (+2)  

5 Cartouches d’encre bleue (si stylo encre) (+10)  

1 stylo à bille bleu (+2)  

1 stylo à bille vert (+2)  

1 stylo à bille rouge (+1)  

1 stylo à bille noir (+1)  

1 Colle en bâton (de bonne qualité) (+4)  

1 Crayon HB (+2)  

1 Critérium jetable  (+2)  

1 Gomme blanche (+1)  

1 Feutre pour ardoise  (pointe moyenne) (+3)  

1 Taille crayon (avec réservoir)   

1 Pochette de surligneurs (pointe biseautée)   

1 Ciseaux à bouts ronds    

Trousse 2 
1 Pochette de feutres (pointe moyenne)   

1 Pochette de crayons de couleur   

 

Dans le cartable :     
 

Désignation 

  1 Règle rigide transparente 30cm  5 Cahiers piqûre 96 pages seyes 17x22 (POLYPRO   BLEU) 

1 Ardoise à feutre + chiffon  2 Cahiers piqûre 96 pages seyes 17x22 (POLYPRO   GRIS)  

1 Agenda (une page par jour)  1 Cahier piqûre 96 pages seyes 17x22 (POLYPRO  ROSE) 

1 Porte-vues VERT (60 vues minimum)  1 Cahier piqûre 96 pages seyes 17x22 (POLYPRO  JAUNE) 

1 Classeur 2 anneaux A4 dos 8cm  1 Cahier piqûre 96 pages seyes 24x32 (POLYPRO   VERT) 

200 feuilles mobiles 90g seyes 21x29.7  1 Lot d’intercalaires cartes lustrées A4 MAXI-  12 touches 

50 feuilles mobiles 90g seyes 21x29,7 (ROSE)*  50 feuilles mobiles 90g seyes 21x29,7 (JAUNE)* 

50 feuilles mobiles 90g seyes 21x29,7 (BLEU)*  50 feuilles mobiles 90g seyes 21x29,7 (VERT)* 
*Il existe des packs 4 couleurs de 200 feuilles 

 

Autres…    
 

- 2 rouleaux d’essuie-tout  

- Des écouteurs : pour l’utilisation des tablettes (pas de casque) 

- Merci de marquer tout le matériel au nom de votre enfant. 

-  Attestation d’assurance (à rapporter le plus rapidement possible et si possible le jour de la rentrée) 

- Si d’autres fournitures s’avèrent nécessaires au cours de l’année, elles vous seront demandées en temps 

utile. 
 

Au plaisir de vous revoir le jour de la rentrée (mardi 1er septembre à 8h15). 

 

Bonnes vacances à tous !!!   S. ETIENNE 

Les quantités 

entre      

parenthèses 

seront     

placées en 

classe et 

serviront de          

réserve. 

 


