École sainte Anne
4 rue du couvent
56100 LORIENT

FOURNITURES SCOLAIRES CM1

Une trousse complète avec :
-

Un stylo plume ou à encre effaçable
Un effaceur
Des cartouches bleues
4 crayons à bille (bleu-noir-vert-rouge)
1 gomme
1 taille-crayon avec réserve
1 crayon gris
1 paire de ciseaux
de la colle
1 règle plate transparente 20 cm
Des crayons pour ardoise (en prévoir plusieurs pour l’année)
Un compas
Des fluo de couleurs différentes

Une autre trousse ou pochette d’origine avec :
Des crayons de couleurs
Des crayons feutres
Dans un sac plastique :
4 pinceaux (2 plats et 2 à bout rond)
Une palette
Un chiffon
Un vieux tee-shirt ou une blouse
Divers :
Une équerre « neuve », transparente
Une ardoise blanche
Un agenda (une page par jour)
Un dictionnaire (de préférence «Larousse de poche »)
3 chemises à rabats (vert, jaune et rouge)
Un paquet d’environ 50 feuilles simples 21x29.7 grands carreaux seyes
Quelques pochettes plastifiées perforées
2 porte-vues : un de 40 vues (20 pochettes) et un de 60 vues (30 pochettes)
1 petit cahier pour le travail du soir
Une boîte de mouchoirs en papier
Un ou deux paquets de serviettes (pour les enfants mangeant à la cantine)
Prévoyez du renouvellement : crayons, stylos, colle...

Conseil des maîtres :
Pour aider vos enfants à ne plus perdre leurs affaires et éviter le vol, je vous conseille de mettre son
nom et son prénom sur toutes ses affaires.
Pour cela, voici un site internet qui propose d’imprimer des étiquettes personnalisables au nom de votre
enfant.
http://www.c-monetiquette.fr/etiquettes-autocollantes-objets

C’est bien sûr un budget supplémentaire mais c’est très efficace ! De plus, elles résisteront aux
plusterribles supplices que vos enfants infligent à leurs matériels (salive, machouillement...)
D’ici là, chers parents et chers élèves, l’école Sainte-Anne vous souhaite de belles vacances.
Que celles-ci vous permettent de vous reposer, de vous retrouver, de découvrir de nouvelles choses
et d’être en pleine forme pour la rentrée prochaine !

