INSTITUT NOTRE-DAME
Ecole, Collège, Lycée catholiques d’enseignement
sous contrat d’association avec l’Etat

LISTE FOURNITURES CLASSES CM2 2022-2023
Tout ce qui n’est pas indiqué dans cette liste sera fourni à la rentrée par l’école.
Merci de bien vouloir marquer les affaires
-

1 Agenda
1 Ardoise Velléda avec son effaceur et 5 feutres Velléda (bleu, vert, rouge, noir) + un chiffon
1 Boites de mouchoirs (à rapporter chaque trimestre)
1 Dictionnaire : LAROUSSE POCHE
(À couvrir pour rester en classe, et inscrire nom SUR la couverture)
1 triple décimètre transparent et rigide
1 équerre transparente

Trousse complète (à vérifier à chaque vacances) :
-

Une trousse moyenne (type valise)
Une règle plate en plastique rigide transparente qui rentre dans la trousse
1 Stylo plume ou roller à cartouche d’encre bleue effaçable
1 Effaceur pointes fines pas de tipex
3 Surligneurs fins jaune, orange et vert
1 Sticks de colle (petit modèle)
1 Crayon de papier HB
1 Gomme blanche
1 Taille crayon petit avec réservoir
1 Paire de ciseaux pointus 17 cm
1 critérium fin pour la géométrie

1 Trousse pour le dessin avec
-

1 boite de 12 crayons de couleur
1 pochette de feutres de bonne qualité

Trousse ou sachet refermable contenant une réserve pour la classe
-

Des cartouches d’encre bleue effaçable
1 stylo à bille noir, un stylo à bille rouge, un stylo à bille bleu et un stylo à bille vert
2 crayons de papier HB
1 critérium fin
1 gomme blanche
1 pochette de feutres d’ardoise de 4 couleurs (noir, bleu, rouge et vert)

Il est indispensable de marquer toutes les affaires au nom de l’enfant.
Le matériel demandé n’est pas obligatoirement neuf, il doit être cependant en bon état.
Prendre un matériel simple et pratique, éviter les objets sophistiqués ou les gadgets
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