
Bonnes vacances à vous  Mme Casta  

FOURNITURES SCOLAIRES  CM1- CM2  Année scolaire 2019/2020 

 
Classe de Mme CASTA 

 
- 2 cahiers 96 pages, séyès, format 24x32 (cahier du jour + cahier de contrôles) 
 
- 2 protège-cahiers transparents (format 24x32) : bleu (cahier du jour), rouge (contrôles) 
Les protège-cahiers ne sont pas nécessaires si les cahiers possèdent une couverture en polypropylène de la 
bonne couleur. 

- 1  cahier de brouillon     

 

- 1 classeur grand format pour les CM1 (épaisseur de 7,5 cm environ) pour l’archivage des 

anciennes leçons. 

- 1 classeur grand format (épaisseur de 4 cm environ) (Classeur souple moins lourd) 
- 2 jeux de 12 intercalaires (grand format 24x32) - Il est important de respecter le format afin que les 

intercalaires soient plus grands que les pochettes plastifiées. 
- 50 pochettes transparentes plastifiées 
- 1 paquet de feuilles mobiles (grand format) 
 

 

- 1 pochette de papier dessin (type Canson) 24x32    160g/m2 
- 1 pochette pour ranger les dessins (format 24x32) 
- 1 ardoise blanche 

- 1 agenda    
- 1 trousse contenant : 

4 stylos : noir, bleu, rouge, vert 
1 crayon HB, 1 gomme, 1 taille-crayons 
1 bâton de colle, 1 rouleau adhésif (à renouveler en cours d’année) 
2 feutres pour ardoise (bleu ou noir) 
5 surligneurs : jaune, vert, bleu, orange et rose 
 

- 1 trousse contenant des crayons de couleur et des feutres 
- 1 règle 20 cm (minimum), 1 compas, des ciseaux à bouts ronds 
- 1 équerre (équerre dont la graduation part de l’angle droit) 
- 1 calculatrice pédagogique (avec touches parenthèses)          Ex : Citizen Fc Junior (env 10 €) utilisée en 6e 

Le matériel ne doit pas être nécessairement neuf, mais en bon état et renouvelé si besoin. 
Le cahier de poésies de l’an dernier sera réutilisé (Le ramener le jour de la rentrée) 
 
Merci de préparer avant la rentrée : les trousses, les cahiers recouverts de leur protège-cahier 
(la page de couverture sera préparée en classe) et les classeurs. 
 
Classeur de 4 cm d’épaisseur:   12 intercalaires  avec inscription de chaque 
matière : grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire, mathématiques, sciences, histoire, 
histoire des arts, géographie, instruction civique, anglais, corse + quelques pochettes plastifiées 
et feuilles de classeur dans chaque partie. 
 
CM1 : Classeur de 7,5 cm d’épaisseur:   12 intercalaires  avec inscription de 
chaque matière : grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire, mathématiques, sciences, 
histoire, géographie, instruction civique, anglais, corse 
 
 
Une réunion d’information aura lieu le jeudi 5 septembre à 16h35. 


