
 

    Ecole « Le Sacré – Cœur «                                                                                                   ANNEE SCOLAIRE 2021 - 2022                                                                                                                               
     Le Havre 

FOURNITURES CLASSE DE CM1 

 

Pour le jour de la rentrée, nous vous demandons de bien vouloir placer le matériel, marqué au nom 

de l’enfant, comme suit : 

 

 1ère trousse 2éme trousse Sac congélation fermé  
(réserve) 

 -1 crayon à papier HB 

 -1 taille-crayon avec réservoir 

 -1 stylo bille bleu BIC 

 -1 stylo bille rouge BIC 

 -1 stylo bille vert BIC 

 -1 stylo bille noir BIC 

 -1 tube de colle UHU grand format 

 -1 pochette de 4 feutres velleda pointe 

fine assortis 

 -1 paire de ciseaux de bonne qualité    

(droitier ou gaucher) 

 -1 stabilo rose 

 -1 stabilo jaune 

 -1 gomme 

 -1 règle de 20 cm non flexible 

 -1 douzaine de feutres pointe 

moyenne de bonne qualité 

 -1 douzaine de crayons de couleur de  

bonne qualité  

-1 crayon à papier HB 

-2 stylos bille bleu BIC 

-1 stylo bille noir BIC 

-2 stylos bille vert BIC 

-4 tubes de colle UHU grand format 

 

(à renouveler si nécessaire) 

 

  - 1 cartable  

  - 2 trousses et un sac congélation fermé (cf tableau ci-dessus) marqué au nom de l’enfant 

  - 1 agenda 1 jour par page 

  - 1 dictionnaire LAROUSSE SUPER MAJOR CM/6ème nouvelle édition 

  - 1 calculatrice CASIO FX JUNIOR PLUS 

  - 1 ardoise velleda avec tampon effaceur  

  - 1 boite de mouchoirs en papier. 

   

  Merci d’acheter du matériel de bonne qualité, marqué obligatoirement aux nom et prénom de l’enfant et de 

bien respecter cette liste. 

 

  L’ensemble du matériel et des fournitures est à apporter le jour de la rentrée. 

 

  La papeterie (cahiers, papier à dessin, pochettes,…), les fichiers (lecture, maths,…) sont fournis et facturés par          

l’école. 

 

  Compas, équerres, peintures, pinceaux sont fournis par l’école. 

 

  Les livres scolaires sont prêtés par l’école – charge à vous de les couvrir avec du film plastique transparent non-  

  adhésif  et de mettre une étiquette aux nom et prénom de votre enfant.   

  En cas de détérioration, ils seront facturés à la famille. 

   

 

 

       


