Liste de fournitures
Classe de CM1 / Madame Carole KASNICKI
Rentrée 2017
(un pot d’accueil sera offert à 8h30 le lundi 4 septembre 2017)
Un agenda (et non un cahier de texte)
Un classeur grand format
1 paquet de 6 intercalaires perforés grand format, cartonnés
Des pochettes plastiques perforées grand format
Des feuilles simples perforées grand format
1 chemise cartonnée grand format avec rabats et élastiques (couleur libre)
1 chemise cartonnée rouge, grand format, avec rabats et élastiques
1 porte-vues
1 protège cahier transparent incolore 24x32 cm
2 pochettes de feuilles canson couleurs vives
2 pochettes de feuilles canson blanches
Une trousse avec : un stylo encre, des cartouches d’encre bleue, un stylo à bille bleu, un
rouge, un vert et un noir, un crayon à papier, une gomme, un taille-crayon, un effaceur
Des feutres pointes larges
Des feutres pointes fines
Des crayons de couleur
Des ciseaux
Une règle plate de 30 cm (pas de règle en métal)
Une équerre
Un compas
Un tube de colle en bâton (à renouveler tout au long de l’année)
Un dictionnaire
Une calculatrice simple
Des étiquettes autocollantes
Du papier transparent pour couvrir les livres (à garder chez soi)
Une boîte de gouaches en tubes
Un pinceau n°6 + un pinceau n°12 + un pinceau « brosse plate » n°14
Un gobelet pour la peinture
Un verre en plastique pour boire
2 chiffons
Une ardoise Velleda avec un crayon Velleda (à renouveler si besoin dans l’année)
2 boîtes de mouchoirs en papier (à renouveler si besoin dans l’année)
Un rouleau d’essui-tout
Des chaussons de gymnastique
Une vieille chemise ou un vieux tee-shirt pour la peinture

Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant, merci.
Bonnes vacances et à la rentrée,
Carole Kasnicki
École Saint-Yves 41 Rue Étienne DOLET 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE
 04.75.05.00.04  contact@ecole-st-yves.com
www.ecole-st-yves.com

