
     

              LLiissttee  ddee  ffoouurrnniittuurreess  CCMM11      

CCllaassssee  ddee  CCMM11  MMmmee  RRaappiinnee    

eett  CCEE22//CCMM11,,MMmmee  BBllaanncchheett  eett  uunn  pprrooffeesssseeuurr  ssttaaggiiaaiirree  nnoonn  nnoommmméé  
 

 Choisir du matériel simple, solide et  de qualité correcte. Merci de respecter les critères 
donnés dans cette liste. 

 Merci de MARQUER tout le matériel (même les crayons). 

 Prévoir une réserve qui restera à la maison pour tout le matériel encadré de cette liste. 

 La blouse est obligatoire, tous les jours. 

 

  Pour la trousse     

 2 trousses (une pour le matériel courant, une pour les feutres et crayons de couleur)  

 3 stylos à bille, pointe fine (1 bleu, 1 rouge, 1 vert)  

 (pas de stylo 4 couleurs, ni à encre effaçable) 

 1 stylo plume + cartouches d’encre bleue   

 1 gomme blanche, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 crayon à papier HB                                                                                       

 1 gros bâton de colle blanche    

 1 règle plate graduée de 30 cm en plastique   
 (pas de règle en métal, ni de règle flexible)     

 1 équerre, 1 paire de ciseaux, 1 surligneur de couleur jaune. 

 1 compas (type porte-crayon) avec un petit crayon à papier 

 1 feutre VELLEDA bleu, pointe fine pour utiliser sur les fiches plastifiées  

 feutre VELLEDA noir, pointe moyenne pour utiliser sur l’ardoise 

 

 Autre matériel                                                                                                           

 Film plastique transparent pour couvrir les livres (pas de film adhésif) 

 1 ardoise Velléda + chiffon  

 1 agenda (pas de cahier de textes)  

 1 dictionnaire (le même que l’an passé)  

 1 livre BESCHERELLE CONJUGAISON des VERBES 

 1 enveloppe timbrée sans adresse pour le secrétariat. 
 

Pour le sport  

 Prévoir (uniquement pour les jours de sport qui seront définis en début d’année) : 1 jogging + 
1 tee-shirt + 1 coupe-vent + 1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur. 

 Les élèves auront la possibilité, soit d’arriver en tenue de sport ou de se changer avant la 
séance. Dans ce dernier cas, il faudra prévoir un petit sac de sport pour transporter les 
affaires demandées. 
 

Dans le cadre de l’association sportive de l’enseignement libre (UGSEL), les élèves peuvent participer à des 
rencontres départementales d’athlétisme à partir du CM1. 
Ces rencontres ont généralement lieu sur des mercredis, 3 ou 4 fois dans l’année scolaire. 
Si vous et votre enfant êtes intéressés par ces activités, il faut penser à prévoir dès la rentrée un certificat 
médical ainsi qu’une photo d’identité. 

 

Les cahiers et du petit matériel ont été commandés par l’école afin de simplifier l’organisation en classe et de 
vous faire bénéficier de prix très avantageux. Ils seront donnés aux enfants à la rentrée et vous seront 
facturés avec les fichiers. 

 
Au plaisir de faire ta connaissance le jour de la rentrée, S. RAPINE et F. BLANCHET 


