FOURNITURES du PRIMAIRE

CM1 - Rentrée 2021/2022
REMARQUES IMPORTANTES
Tous les livres doivent être couverts de plastique transparent. Surtout, ne pas utiliser de papier adhésif de
style « Vénilia ». Nous rappelons que tout livre abîmé ou perdu sera facturé 20 € aux familles.
Afin d’éviter les pertes éventuelles, il est impératif que tout le matériel scolaire soit marqué au nom de l’élève.
Tout enfant a besoin d’un bon cartable (les sacs à dos et les cartables à roulettes sont interdits).
Pour la rentrée, l’enfant doit être en possession de :

1) TENUES
 1 tablier marqué au nom et prénom de l’enfant ;
 1 paire de rythmiques marquée au nom de l’enfant qui servira au sport et à la classe (Attention : pas de
pantoufle). La paire doit être rangée dans un sac en tissu (marqué) avec un cordon.

2) FOURNITURES






















1 gomme ordinaire
1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité (15 cm)
4 crayons à papier HB
2 critériums
4 bâtons de colle (gros)
1 boîte de 12 crayons de couleur
4 stylos (bleu, vert, noir, rouge) sauf 4 couleurs
1 boite de feutres fins (6 ou 12)
1 règle plate double décimètre en plastique dur
(rigide, pas en métal)
1 taille-crayon (boîtier)
des étiquettes autocollantes
1 équerre + 1 compas de qualité dans une boîte
1 ardoise Velleda + 1 chiffon
4 feutres Velleda
1 agenda (1 page par jour)
1 boîte de feutres pointe large ou moyenne
2 surligneurs
1 Bescherelle la conjugaison pour tous (pour le CM1/CM2 et 6è)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 pochettes à rabat avec élastique sauf vert et rouge
1 pochette canson format 21 x 29,7 blanches

L’Apel
vous
propose
de
commander
vos
fournitures
scolaires par SCOLEO. Cette
opération a pour but de vous
rendre service mais n’est en aucun
cas obligatoire.
Si vous souhaitez commander par
Scoleo, cliquez sur l’image cidessous :

Pour toute question, n’hésitez pas
à contacter l’Apel :
apel.ndlo@gmail.com

 A LIRE OBLIGATOIREMENT POUR LA RENTREE :
Clovis, roi des Francs d’Hélène Montardre. Chez Nathan, édition « petites histoires de l’Histoire ».
ISBN : 978 – 2 – 09 – 257245 – 0

A la demande du Ministère de l’Education Nationale, nous vous remercions
de ne pas acheter de marques à la mode pour les fournitures demandées
(agenda, trousse, stylos, etc …).

