LISTE DES FOURNITURES
Classe de CM2 - Rentrée 2019
 1 compas de qualité
 12 feutres
 1 règle plate plastique graduée de  1 boite de mouchoirs
30 cm rigide
 1 stylo à plume et des cartouches
 1 paire de ciseaux
d’encre bleue
 1 équerre
 1 taille-crayon à réservoir
 1 gomme
 1 ardoise Véléda avec feutres fins et
chiffon
 des stylos à bille (bleu, vert, noir,
rouge)
 2 classeurs grands formats
 colle en stick
 200 pochettes en plastique pour
classeur grand format
 Crayon de papier HB
 1 trieur 6 compartiments à élastiques
 12 crayons de couleur
21 X 29.7

 1 boîte de 12 pastels : CRAY-PAS –
Expressionist – diamètre 10 mm

 1 pochette de papier

Canson blanc 24 x 32
en 125 g

 1 « lutin » 100 vues

(50 feuillets) pour les 3
CM2

 Surligneurs de

différentes couleurs

 1 agenda.

 Tout le matériel doit être le plus simple possible (pas de gadget) marqué au nom de
l’enfant, et disponible en classe,
 Il est à renouveler régulièrement,
 Les trousses doivent être vérifiées chaque fin de semaine.
AFFAIRES de SPORT

 un tee shirt avec le logo de l’Ecole,
sera fourni à la rentrée et devra être
porté lors des séances d’EPS
 1 jogging ou short,
 1 paire de chaussettes,

 1 sweat ou veste de sport pour les
activités extérieures,
 1 paire de basket à lacets ou à scratch, (utilisées
exclusivement pour le cours de sport)

Toutes ces affaires doivent être marquées au nom de l’enfant, dans un sac en tissu ou un sac de sport.
INFO « CARTABLES »
Choisir un cartable confortable et fonctionnel pour dossiers 24 x 32 minimum


pas de cartables à roulettes,



pas de sacs à dos mous pour le transport des livres et cahiers

 VOTRE ENFANT DOIT PORTER UN TABLIER MARQUE A SON NOM
(Une vente de tabliers aura lieu début septembre à l’Ecole Saint-Michel de Picpus)

47, boulevard de Picpus
75012 Paris

ecole.saintmichel@smpicpus.fr

 01.43.43.87.65

