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FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE
à consulter sur le site internet de l’école : www.dupanloup.net
Les livres d’anglais et de catéchèse sont achetés par l’école et seront remis à la rentrée à vos
enfants. Un fichier d’anglais (sur lequel les enfants écriront) sera commandé par l’école (édition
rare) et sera facturé directement aux familles.
Les livres d’anglais sont prêtés par l’école et seront à rendre en fin d’année.
Les livres de catéchèse sont offerts par l’école.

VOUS POURREZ VOUS PROCURER LES LIVRES PRECEDES D'UN  A LA VENTE DES
LIVRES D'OCCASION ORGANISÉE PAR L'A.P.E.L. le lundi 27 et le mardi 28 juin 2022.
Le manuel de français a été commandé par l’école : il sera fourni aux enfants le jour de la
rentrée et facturé aux familles à prix coûtant.
MANUELS



Mathématiques
Français



Histoire
Géographie

Outils pour les Maths CM1 (édition 2020)
ISBN 978-2-210-50637-4
Le nouvel A portée de Mots (édition 2019)
ISBN 978-2-01-627212-1
Odyssée, nouveaux programmes 2016
ISBN 978-2-7011-9580-3

Editeur
MAGNARD
HACHETTE
EDUCATION
BELIN
EDUCATION

Livres communs aux CM1 - CM2 :




Français

Bescherelle poche Conjugaison (ou « Art de conjuguer 12 000 verbes »)

Français

Dictionnaire : Larousse - Super Major ou Robert Junior

FOURNITURES

Aucun objet fantaisie.
Les cahiers ont une couverture plastifiée ou un protège-cahier de la couleur demandée)
Les fournitures sont à renouveler au fur et à mesure dans l’année.

1 cartable rigide sans roulettes

2 crayons à papier 2H

1 agenda pré-daté

1 gomme
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1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux
1 effaceur (pas de liquide blanc)
1 compas de bonne qualité et de
manipulation simple
1 stylo plume avec 1 boîte de cartouches
encre bleue effaçable

cahiers 17x22, 96p seyes, couverture verte
cahier 17x22, 48p seyes, couverture jaune
cahier 17x22, 48p seyes, couverture noire
cahier travaux pratiques, 17x22, 64p seyes,
couverture transparente
3 cahiers sans spirale, 24x32, 48p seyes : 1
bleu, 1 vert, 1 rouge
1 paquet de 400 pages /200 feuilles simples,
grand format, perforées, seyes
1 lutin rouge de 60 vues
1 chemise cartonnée à 3 rabats avec élastique :
jaune
1 pochette de Canson blanc 24x32 180g
1 pochette de Canson de couleurs vives ou
pastels (au choix)
1 ardoise Velleda + 1 pochette de feutres + 1
chiffon
4 stylos bille : bleu, rouge, vert, noir (pas de
stylo à 4 couleurs)

1 équerre rigide
1 règle 30 cm rigide
3 bâtons de colle blanche
1 tube de colle forte
1 boîte de 12 crayons de couleur
1 boîte de 12 feutres
1 stabilo jaune

Catéchèse :
Uniquement pour les
nouveaux élèves
(les anciens élèves gardent
leur cahier de CE2)

1 cahier de 48 pages - Format 24 x 32 cm (qui sera utilisé jusqu’au
CM2)
1 protège cahier incolore

Peinture : Le tout dans
un sac en tissu marqué
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Anglais

1 classeur souple à anneaux, format A4, dos 2 cm de largeur
20 pochettes transparentes à trous
20 copies simples perforées grand format seyès.

BCD
Hygiène

gobelet plastique
chiffon
boîte de pastilles de gouache 12 godets
pinceau fin - 1 moyen - 1 brosse
toile cirée souple 70 x 50 cm

1 sac en tissu marqué pour emprunter des livres à la BCD
(obligatoire)
une boite de mouchoirs jetables
du gel hydroalcoolique
un paquet de lingettes désinfectantes

Chaque objet ou cahier doit être étiqueté au nom de l'enfant. Les
manuels doivent être couverts et étiquetés.
En fonction de la classe de votre enfant un complément de fournitures vous sera
demandé à la rentrée. Chaque enseignant donnera les titres des romans de classe sur
lesquels les enfants travailleront au cours de l’année.
Merci de vérifier chaque week-end que votre enfant n’a pas perdu ou usé le matériel contenu
dans la trousse.

Chaque enfant doit avoir une tenue correcte, et simple. Les cheveux longs
doivent être attachés (y compris pour les garçons si besoin).
Un tablier bleu est obligatoire (vendu à l'école) avec le nom de l'enfant cousu ou brodé sur le
devant. Merci de veiller à ce que les boutons soient recousus en cas de nécessité.
Tenue de sport : survêtement + short + tee-shirt de l'école + chaussures de sport. Le tout dans
un sac de toile. Les vêtements et le sac doivent être marqués au nom de l'enfant.
Les fournitures sont à apporter le jour de la rentrée.
Le sac de sport est à apporter pour le premier cours (pas le jour de la rentrée).

