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FOURNITURES SCOLAIRES 2017/2018
Classes de CM1

Une petite trousse avec :
1 crayon papier de bonne qualité
1 gomme blanche
1 taille-crayon avec réservoir
4 stylos à bille : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert (PAS DE STYLO 4 COULEURS)
1 gros bâton de colle (PAS DE COLLE LIQUIDE)
1 gros feutre (bleu ou noir) pour ardoise
1 surligneur fluo jaune
1 paire de ciseaux à bouts ronds
Une trousse de réserve avec :
3 crayons papier de bonne qualité
1 gomme blanche
4 stylos à bille : 2 bleus, 1 rouge, 1 vert
2 gros bâtons de colle (PAS DE COLLE LIQUIDE)
3 gros feutres (bleu ou noir) pour ardoise
+ Autres :
1 pochette plastique ou cartonnée à élastiques
1 boîte de mouchoirs de type “Kleenex”
1 pochette de crayons de couleur
1 règle plastique rigide de 30cm (PAS DE REGLE SOUPLE NI EN METAL)
1 petite calculatrice (TRES SIMPLE)
Notes importantes :
 Éviter les articles de type “GADGET”.
 Les trousses décrites ci-dessus sont destinées à être utilisées en classe, et, dans ce sens,
ne pourront pas être emportées à la maison.
 Le matériel usagé, cassé ou perdu devra automatiquement et immédiatement être
remplacé.
D’avance merci pour votre coopération.
Les enseignants de CM1.
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SCHOOL SUPPLIES 2017/2018
Year 4 (CM1) classes

A small pencil case containing:
1 good quality lead pencil
1 white eraser
1 pencil sharpener with container for shavings
4 ball pens: 1 blue, 1 black, 1 red, 1 green (NO 4 COLOURS PEN)
1 large glue stick (NO LIQUID GLUE)
1 large (blue or black) whiteboard marker
1 yellow highlighter
1 pair of round-ended scissors
A spare pencil case containing:
3 good quality lead pencils
1 white eraser
4 ball pens: 2 blue, 1 red, 1 green
2 large glue sticks (NO LIQUID GLUE)
3 large (blue or black) whiteboard markers
+ Others:
1 plastic or cardboard 3-flaps folder with elastics
1 tissue box
1 set of coloured pencils
1 rigid plastic ruler of 30cm (NO METAL NOR SOFT RULER)
1 small calculator (VERY SIMPLE)

Important notes :
 Please avoid buying “GADGET-LIKE” items.
 The above pencil cases and their contents are strictly for classroom use and as such,
should not be taken home.

 Any stationery that is worn out, broken or lost should automatically and immediately be
replaced.

Thank you for your cooperation.
The Year 4 (CM1) teachers

