Liste fournitures rentrée 2020-2021
Classe de CM1-CM2
1 ardoise
1 feutre pour ardoise (en prévoir plusieurs pour l’année)
1 chiffon pour essuyer l’ardoise
1 trousse contenant feutres et crayons de couleur
1 trousse contenant :
-

1 stylo bleu
1 stylo rouge
1 stylo vert
1 stylo noir
Pas de stylo 4 couleurs
1 stylo bleu effaçable par friction
1 gomme
1 crayon de bois
1 porte mine 0,7mm et ses mines
2 surligneurs
1 taille crayon
1 compas stop system (les branches peuvent se bloquer)
1 bâton de colle (en prévoir plusieurs pour l’année)
1 paire de ciseaux

1 équerre
1 règle graduée
3 chemises en carton à rabat élastique
1 cahier de devoir 17x22
1 grand classeur rigide format 32x26
1 paquet de copies simples seyes perforées 21 x 29,7
1 petit classeur rigide format 23 x 21,5
1 paquet de copies simples seyes perforées 17 x 22
1 calculatrice type FX92 collège
1 dictionnaire
1 Bescherelle de conjugaison
2 boites de mouchoirs

Petits conseils pour les vacances
Se reposer, jouer, prendre l'air …

Français :
 Lire régulièrement (et aussi à haute voix)
 S'entraîner à conjuguer des verbes aux temps déjà étudiés
 Faire des dictées de phrases régulièrement.
Exemple de phrase : Depuis ce matin, les jeunes enfants crient dans la rue.
Dans deux jours, nous irons à la piscine avec nos cousins.

Maths :
 Revoir les tables d’addition et de multiplication
 S’entrainer au calcul mental : +10 ;-10 ; +100 ; -100 ; +9 ;-9 ;+99 ; -99 ; x10.
 S’entrainer à poser des opérations : additions, soustractions, multiplications
(et divisions pour les CM2.)
 S’entrainer à construire des droites perpendiculaires, parallèles, des carrés,
des rectangles, des cercles (et des triangles pour les CM2) avec précision.

Divers :
 Jouer aux jeux de société, aux jeux de construction
 Lire des recettes de cuisine, mesurer, peser les ingrédients

Bonnes vacances à tous
Mme Caudroy

