Liste de fournitures scolaires à prévoir pour l’année scolaire 2021-2022
Niveau de classe de CM1

- Un agenda (attention, on ne peut pas le trouver en Malaisie)
- Une trousse comprenant :
o

Des crayons de couleur

o

Des feutres

- Une autre trousse comprenant :
- Un stylo bleu, un stylo vert, un stylo rouge
- Un crayon à papier, une gomme, un taille-crayon avec réservoir

- Un compas (de préférence à bague)
-

Une règle 10 ou 15 cm (qui rentre dans la trousse)
Une règle en plastique 30 cm, une équerre
Une calculatrice simple (avec les 4 opérations)
Un grand bâton de colle (25 grammes)
Une paire de ciseaux à bouts ronds
Une ardoise blanche, un marqueur bleu ou noir, un effaceur d’ardoise
2 pochettes à rabats élastiquées
Un lutin (clearbook) de 40 vues
Un paquet de pochettes plastifiées à trous pour classeur
Trois surligneurs de couleurs différentes

Il faudra également apporter le jour de la rentrée un sachet comprenant le matériel de
rechange étiqueté au nom de l’élève :

-

5 stylos bleus, 3 stylos rouges, 3 stylos verts
5 bâtons de colle (25 grammes)
Une gomme
4 crayons à papier
5 stylos d’ardoise (bleu ou noir)

- Pour le sport : un maillot de bain, des lunettes de natation, des baskets, un short
- Une boite de mouchoirs

For English:
Une trousse avec :
- 1 stylos bleus, 1 verts, 1 rouges, 1 noir
- 1 surligneurs (1 jaune ou 1 vert clair !)
- 1 crayons à papier HB si possible, sinon 2B
- 1 gomme
- 1 taille-crayon
- des bâtons de colle
- 1 paire de ciseaux à bouts arrondis
- des crayons de couleur
- 1 règle - qui reste dans la trousse
Nous ne pourrons pas permettre aux élèves de partager leurs fournitures en classe en
raison du covid. Ils doivent donc garder leur trousse d’anglais dans leur classe d'anglais.

