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NOM PRENOM
AMZIL Chou'ayb
BECHICK Aïcha
BENYAHIA Imran
BRAÏK Hafiz
GAKOU Inaya
GAMMOUDI Sami
GURER Taha
GÜRER Erva
LIONETTI Tesnim
LOUNACI Assia
MERROUCHE Sirine
MOKNACHE Sakina
NASSRALLAH Rayhana
REZACK Ismäel
RIFAÏ Safa
ROUCHER Soumaya
SOUIDI Fatima
SOUIDI Maïssa
SOUIDI Kaysan
TAOURIT Nour-El-houda
ZAHI Abdellah
ZALLOUFI Adem
ZEHAR Tasnim
FLILOU Chouayb



Liste de fournitures scolaires – CM1 B :

Assalaamou alaykoum
Note :
Pensez à étiqueter tout le matériel de votre enfant et vérifier/renouveler les fournitures au cours de l’année.
Veuillez acheter des cahiers supplémentaires (aux formats indiqués) dans le cas où votre enfant finirait un de
ses cahiers avant la fin de l’année.
Pensez à apporter l’attestation d’assurance lors de la rentrée des classes, s’il vous plaît.

□ 1 trousse comprenant :
o 4 stylos-billes (rouge, bleu, noir, vert) → Pas de stylo gomme.
o 1 taille-crayon à réservoir.
o 1 gomme blanche.
o 1 paire de ciseaux (à bouts ronds).
o 1 compas à mine.
o 1 règle plate de 20 cm (en plastique incassable).
o 1 bâton de colle.
o 1 crayon de papier HB.
o 2 surligneurs (jaune et vert).
o 2 feutres Velléda.

□ 1 petite réserve de ce qui s’use rapidement : stylos-billes, gommes, crayons de papier, feutres Velléda,
bâtons de colle, mines de compas … Cette réserve restera en classe.

□ 1 trousse comprenant :
o 12 crayons de couleurs.
o 12 feutres.

□ 1 équerre (en plastique incassable).
□ 1 calculatrice.
□ 1 ardoise type Velléda + chiffon.
□ 1 agenda (une page par jour).
□ Cahiers tous à grands carreaux (couverture polypropylène de la couleur demandée ou protège cahier de

la couleur demandée) :
o 1 petit cahier de liaison rouge (17x22 cm) 48p.
o 1 petit cahier lector/lectrix vert (17x22 cm) 64p.
o 1 petit cahier du soir violet (17x22 cm) 96p.
o 1 petit cahier de leçons de mathématique bleu foncé (17x22 cm) 96p.
o 1 petit cahier d’exercices d’étude de la langue rose (17x22 cm) 96p.
o 1 petit cahier de leçons d’étude de la langue jaune (17x22 cm) 96p.
o 1 petit cahier de poésie transparent (17x22 cm) 96p : 1 page blanche/1 page à carreaux (celui de

l’année précédente peut-être réutilisé sans arracher les pages).
o 1 petit cahier de brouillon (17x22 cm).

o 1 grand cahier d’exercices de mathématique bleu foncé (24x32 cm) 96p.
o 1 grand cahier compréhension/expression jaune (24x32 cm) 96p.
o 1 grand cahier d’histoire/EMC rouge (24x32 cm) 96p.
o 1 grand cahier de géographie vert (24x32 cm) 96p.
o 1 grand cahier de sciences bleu clair (24x32 cm) 96p.
o 1 grand cahier d’anglais violet (24x32 cm) 96p.

□ Livre à lire pendant les vacances : Les Minuscules de Roald Dahl - édition Gallimard jeunesse.

Je vous souhaite de bonnes vacances !

Mme Naquin


