Ecole élémentaire de Goyrans
Liste des fournitures scolaires des C.M.1 – Année scolaire 2021/2022
Les élèves peuvent utiliser les fournitures de l'année dernière si elles sont en bon état.

• 1 cartable à roulettes (de préférence)
• 1 protège-cahier petit format noir (17*22 cm).
• 2 cahiers de brouillon.
• 1 chemise cartonnée bleue à élastique de grand format avec le prénom.
• 1 grand classeur 4 anneaux (jaune) dos 4 cm.
• 1 grand classeur 4 anneaux (bleu) dos 4 cm: leçons français et mathématiques
• 100 feuilles mobiles blanches seyes perforées grand format (pour classeur)
• 200 pochettes transparentes perforées à ranger dans les classeurs bleu et jaune.
• ANGLAIS un porte-vues grand format (120 vues)
• 1 paquet de 6 intercalaires à mettre dans le grand classeur jaune (Attention : format A4+
26x32)
• 1 paquet de 12 intercalaires à mettre dans le grand classeur bleu (Attention : format A4+
26x32)
• 1 agenda de taille moyenne.
• 1 ardoise velleda avec 6 feutres bleus velleda (effaçables) et un chiffon ou une brosse.
• une trousse
• 4 crayons à papier,
• Un stylo encre et un effaceur et/ou des stylos bleus qui s’effacent.
Pas d’encre turquoise pour écrire.
• des stylos bleus, rouges et verts (2 de chaque couleur),
• 4 surligneurs de couleurs différentes.
• un taille-crayon, une gomme blanche et paire de ciseaux.
• 7 à 10 tubes de colle marqués au nom de votre enfant, qui seront gardés en classe en
stock, dans la boite.
• des crayons de couleur.
• 1 ramette de 500 feuilles blanches A4
• des feutres de couleur (pointe moyenne)
• une calculette simple.
• un compas avec crayon (pas de mines)

• un double décimètre et une équerre non métalliques.
• un tablier pour la peinture marqué au nom de votre enfant.
• une boite à chaussures au nom de l’enfant pour stocker les colles, crayons à
papier, stylos en double.
•un rouleau de sopalin et une boîte de mouchoirs en papier
Ne mettez dans la trousse que le stylo encre, l’effaceur, 1 stylo bleu, 1 rouge, 1 vert, 1
crayon à papier, 1 gomme, 1 taille-crayon, la paire de ciseaux, les 4 fluos et 1 tube de colle.
Tout le reste se range dans la boite car s’il y a trop d’objets dans la trousse, l’enfant perd du
temps dans son organisation.
Merci et bonnes vacances
Rentrée des classes le jeudi 2 septembre à 9h00.

