Liste de fournitures scolaires 2022-2023
CM1

Manuels scolaires
● Français :

◻

Outils pour le Français CM1
Magnard – Edition 2019
ISBN 978-2-210-50535-3

● Maths :

◻ Le nouvel A portée de Maths CM1

Hachette Education – Edition 2019
ISBN 978-2-01-627222-0

FOURNITURES POUR LA CLASSE
Tous les cahiers doivent être de petit format et à grands carreaux :

◻ 1 pochette à élastique bleue, grand format
◻ 3 lutins de 60 vues minimum, 1 bleu et 1 vert, 1 jaune
◻ 1 pochette à élastique grand format transparente pour les
élèves qui ne vont pas au catéchisme.

1 trousse :

◻ 1 stylo plume + cartouches bleues
◻ 2 effaceurs
◻ 2 stylos 4 couleurs
◻ 2 crayons HB
◻ 2 bâtons de colle
◻ 1 gomme
◻ 1 taille crayon
◻ 1 paire de ciseaux
◻ 1 double décimètre transparent
◻ 1 équerre transparente

◻ 1 compas
◻ 1 ardoise Velléda + 4 feutres + 1 chiffon
◻ 1 pochette de 12 feutres
◻ 1 pochette de 12 crayons de couleur
◻ 2 surligneurs (jaune, rose ou vert)
◻ 1 boîte de mouchoirs
◻ 1 sac transparent type congélation au nom de l’enfant pour mettre
◻

les réserves de fournitures (matériel demandé en double pour la
trousse).
1 pass Navigo pour les sorties scolaires

Pour les nouveaux élèves, il faut en plus ajouter :

◻ 3 cahiers, grand format 21 x 29.7 de 96 pages (1 bleu,1 jaune,1 vert)
◻ 1 cahier de Travaux Pratiques, grand format 21 x 29.7 de 96 pages
◻ 1 protège-cahier rouge 21x29,7
Une partie du matériel (principalement les cahiers pour gagner du temps en début
d’année) et les livres dont le prix est minoré dès lors que la commande s’opère par une
institution scolaire (livres d’anglais et de math supplémentaires) seront commandés
directement par l’école si bien qu’une somme de 35 euros sera appelée sur la contribution
du 1er trimestre
7 € seront par ailleurs pour l’agenda commandé par l’école.
Pour les Art plastiques enfin, 6 € seront appelés pour permettre au professeur de
procéder à l’achat en gros du matériel.

En attendant d’accueillir votre enfant début Septembre, nous vous souhaitons
de bonnes vacances à tous.
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Finie la corvée de l’achat des fournitures scolaires
grâce au partenariat mis en place par l’APEL avec
la société SCOLEO!
Grâce à l'Opération Fournitures Scolaires, vous avez la possibilité de vous faire livrer en quelques clics, à
domicile, aux tarifs des grandes surfaces, la liste des fournitures scolaires conforme à la demande des
enseignants et professeurs de votre enfant.
Il suﬃt d’aller sur www.scoleo.fr et de sélectionner la liste scolaire de votre enfant pour qu'en un clic les
courses soient faites. Si vous souhaitez ajouter ou supprimer des articles, rien n'est ﬁgé, vous pouvez !
Et le tout vous sera adressé sous forme de colis individuel au prénom de chacun de vos enfants.
Encore plus pratique et rapide: vous pouvez ﬂasher le QR Code ci-contre en ouvrant l'application appareil
photo de votre téléphone et faites comme si vous alliez faire une photo du QR code. Celui-ci va détecter
seul qu'il s'agit d'un lien magique et vous mènera directement vers la liste de votre enfant !
Cerise sur le gâteau, chaque liste commandée via l'Opération Fourniture Scolaire rapporte de l'argent à
votre communauté scolaire. Un bon moyen de ﬁnancer les activités pédagogiques durant l'année! Plus
vous êtes nombreux à opter pour la facilité, plus la rétribution sera importante. En plus d'être simple et
pratique, c'est vertueux !!

