LISTE DE FOURNITURES – CLASSES DE CM1 AUTEUIL
L’ensemble du matériel doit être marqué au nom de l’enfant.
Cette liste sera complétée à la rentrée par l’enseignant de votre enfant pour les besoins
particuliers de la classe.
Le matériel doit être sobre et sans logo.



Le tablier de Saint Jean de Passy, brodé ou marqué au nom de l’élève, sur le devant, à gauche.
L’agenda Ecolien est fourni par l’école .

 Une trousse contenant :
- 12 feutres pointes fines
- 12 feutres pointes larges
- 12 crayons de couleur
 Une trousse contenant :
- 1 stylo plume de bonne qualité (plume fine) + 1 stylo de rechange
- 1 boîte de cartouches bleu effaçable
- 4 stylos BIC corps cristal : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir
- 2 crayons de papier HB
- 1 porte-mine (Géométrie)
- 1 gomme blanche (STAEDLER)
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux de bonne qualité
- 2 bâtons de colle grand format de type UHU
- 2 surligneurs : 1 jaune et 1 orange
- 1 compas de bonne qualité
- 1 pochette de 4 feutres fins de type Velleda
- 1 ardoise de type Velleda avec son effaceur
- 1 triple décimètre en plastique rigide transparent
- 1 équerre en plastique rigide transparent




1 pochette de CANSON Blanc (24x32 en 224g)
1 pochette de CANSON couleurs vives (24x32 en 160g)
1 pochette de papier calque (24x32 en70g)



Le Dictionnaire Larousse Junior poche nouvelle édition 7-11 ans CE/CM Edition 2021 (code ISBN :
9782035999986)



Le Bescherelle Poche (Hatier) : Les verbes d’usage courant, les tableaux pour conjuguer, les règles
pour accorder




10 petits paquets de mouchoirs individuels (à renouveler)
Pour l’Education Physique, dans un sac en tissu, fermé
- 1 short noir et un survêtement noir ou bleu marine
- 1 tee-shirt noir ou blanc (ou celui de saint Jean de Passy blanc et bleu)
- une paire de chaussures et une paire de chaussettes de sport.

