Ecole Saint-Joseph
Année scolaire 2020/2021

RENTREE LE 1er SEPTEMBRE 2020
LISTE DU MATERIEL CM 1
• 2 trousses
Trousse 1:
• Un stylo à encre effaçable
• Effaceurs
• Crayons à papier HB, une gomme blanche
• Stylo à mine fine non effaçables : 1 vert, 1 noir, 1 rouge, 1 bleu
• Des ciseaux
• Surligneurs (2 couleurs minimum)
• Colle en bâton
• Un taille crayon avec réservoir
• Un compas (avec mines de réserve)
Trousse 2:
• Des feutres (pointe moyenne) et des crayons de couleur
Le contenu de la trousse devra être vérifié à chaque période de vacances et le matériel marqué au nom de l’enfant
Pour les nouveaux arrivants uniquement :
1 calculatrice basique simple
1 dictionnaire de poche (Robert junior CE-CM
1 cahier 24x32 de 96 pages à grands carreaux
1 protège cahier 24x32 vert
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Manuel de l’élève Singapour Maths CM1 Edition 2018 ISBN : 978-2-36940-190-2
Une règle en plastique 30 cm
Une équerre graduée transparente en plastique
Un agenda
Une ardoise Velleda avec feutre effaçable ( Prévoir une réserve) + Un chiffon
2 cahiers grands carreaux 96 pages 24x32
Un protège cahier orange 24x32
1 cahier à grands carreaux de travaux pratiques 24x32
2 cahiers à grands carreaux 17x 22
2 protège-cahiers 17x22 (1rouge et 1 noir)
2 pochettes à élastique 21x29.7 (1 bleue et 1 rouge)
Fiche Bristol A5
300 feuilles blanches grands carreaux 21x29.7 perforées, copies simples
1 classeur 2 anneaux à levier dos large
1 classeur 4 anneaux
2 lots de 12 intercalaires
2 ramettes de papier blanc 80 grammes

• Des chaussons marqués au nom de l’enfant qui tiennent aux pieds
• 2 boîtes de mouchoirs en papier
• Une tenue de change complète de saison dans un sac fermé au nom de l’enfant
• Prévoir une tenue de sport et des baskets pour l’EPS (obligatoire)
• Une tenue de change complète de saison dans un sac fermé au nom de l’enfant
MERCI D’AMENER TOUT LE MATERIEL LE JOUR DE LA RENTREE
BONNES VACANCES

La liste du matériel est également disponible sur le site internet de l'école: ecolesaintjosephjujurieux.fr
Site à consulter : cartable-sain-durable.fr

