
Liste des fournitures pour la classe de CM1-CM2, rentrée 2022, Mme Bergeron

Engagée dans une démarche éco-responsable, je porte une attention particulière à

l’aspect écologique et à l’impact environnemental des fournitures et du matériel

utilisé (recyclable, biodégradable, réutilisable, limitation maximum du plastique).

Je vous invite à réutiliser au maximum le matériel de l’année passée.

Une trousse contenant :

Un crayon à papier,

Un stylo bleu (à bille ou plume), un stylo vert, un stylo rouge,

Un taille crayon en métal sans réservoir plastique,

Des ciseaux,

Une gomme (les bouchons de bouteille de vin synthétiques font

parfaitement l’affaire)

Un double-décimètre, une équerre,

Un compas,

Des crayons de couleurs solides,

Une calculatrice simple,

Une ardoise à craie, des craies, un chiffon,

Un agenda,

Une pochette en carton à rabats,

Un petit cahier de brouillon recyclé,

Un grand classeur en carton 4 anneaux, format A4, dos 4 cm avec 6

intercalaires,

2 petits classeurs en carton, format 17X22,

Un gobelet style éco-cup marqué au nom de l’enfant ou une gourde,

Une paire de chaussures de sport propres.

Cette liste de matériel est donnée à titre indicatif. Il y aura du matériel

supplémentaire en classe en cas de besoin.

Bonnes vacances !
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