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FOURNITURES : Classe de Cours Moyen 1 ère année - Année scolaire 2017-2018
Un cartable simple pour éviter fouillis et désordre.
Cahiers de bonne qualité (type Conquérant – modèle ci-contre – avec couverture en polypropylène de couleur.
Cela évite d’acheter des protège-cahiers qui se dégradent rapidement)








1 rame de papier A4 80 g
1 ardoise blanche + éponge + 1 paquet de feutres Velléda
2 chemises cartonnées à élastiques + 1 paquet d’étiquettes adhésives
1 classeur rigide 4 anneaux + 1 paquet de 10 intercalaires
1 paquet de feuilles simples perforées à grands carreaux (200 feuilles)
1 cahier de textes (pas d’agenda)+ une calculatrice simple
1 pochette de papier Canson blanc et une pochette Canson couleurs







2 crayons à papier HB + 1 gomme + 1 taille-crayon avec réservoir (renouvelables)
4 stylos bille (bleu, rouge, noir, vert) (renouvelables)
1 règle plate 20 cm
1 compas avec vis centrale + 1 équerre
1 bâton de colle + 2 surligneurs fluo de couleurs différentes (renouvelables)
1 paire de ciseaux bouts ronds 13 cm



1 paquet de 12 feutres pointe moyenne (renouvelable)




1 paquet de 12 gros feutres (renouvelable)
1 paquet de 12 crayons de couleur (renouvelable)



1 cahier de 48 pages + couverture ou protège-cahier bleu






1 cahier de 100 pages pour faire un cahier d’essais
1 cahier de travaux pratiques de 100 pages + couverture ou protège-cahier rose







3 cahiers 24x32 de 100 pages + couvertures ou protège-cahiers orange, rouge et vert
1 cahier 24x32 de 200 pages + couverture ou protège-cahier transparent




1 flûte soprano + 1 cahier de musique grand format
1 méthode de musique vol. 2 à acheter au secrétariat si vous ne l’avez pas déjà depuis le
CE2

Natation




1 maillot de bain (1 pièce pour les filles)
1 bonnet de bain (obligatoire pour les cheveux longs) + 1 serviette

Education
physique




1 short bleu + 1 paire de baskets + chaussettes
Le tee-shirt de l’école à acheter au secrétariat

Pour l’hygiène
et les travaux
salissants





2 boîtes de mouchoirs en papier (renouvelable)
2 rouleaux d’essuie-tout (renouvelable)
1 vieux tee-shirt (taille adulte)

Dans une trousse
A vérifier
régulièrement

Dans une autre
trousse

Cahiers
Grands
carreaux

Petit
format
Grand
format

Musique

Manuels scolaires et ouvrages
Matière
Dictionnaire Petit Larousse illustré
Français – Cléo
Mathématiques : Opération Maths
7 Milliards de visages
Les orangers de Versailles
Ce jour-là
Le tour de gaulle d’Astérix
Nasr Eddin Hodja,un drôle d’Idiot
C’est bien

Edition

Collection/Auteur

Retz
Hatier
Ecole des Loisirs
Bayard
Ecole des Loisirs
Hachette Astérix
Motus
Milan

Antoine Fetet
Ml Peltier/J Briand
Peter Spier
Annie Piétri
Mitsumasa Anno
Gosinny/ Uderzo
Jean-Louis Manoury
Philippe Delerm

Références
ISBN 978-2-035-90125-5
ISBN 978-2-725-63436-4
ISBN 978-2-218-99948-2
ISBN 978-2-21-109778-2
ISBN 978-2-227-73910-9
ISBN 978-2-211-04715-9
ISBN 978-2-012-10137-1
ISBN 978-2-907-35442-4
ISBN 978-2-745-92501-5

Les ouvrages doivent être recouverts de plastique transparent. Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant pour
en faciliter le contrôle en début d’année, mais aussi pour éviter les pertes (serviette…)

