
École Saint-Paul 

Année scolaire 2018/2019       Classe de CM12   Mme Mouquet 

 Le jour de la rentrée, l’élève apportera les fournitures indiquées ci-dessous marquées à son 

nom. 

1 trousse : 1 stylo plume cartouches bleu marine + 1effaceur +4 bic : noir, bleu, rouge et vert (pas de 

bic marque Friction) +1 crayon fluo + 1 crayon mine + 1 crayon de bois HB 0.5 +1 gomme +1 taille 

crayon avec réservoir + 1 paire de bons ciseaux + 1 bâton de colle (plusieurs en réserve) + 

souris/blanco tolérée (sans abus) 

Prévoir une 2ème trousse avec chaque élément en double : (réserve pour l’année, marquée au nom de 

l’enfant).) 

1 agenda : 1 page/jour                                                                                                                                             

1 sous-main plastifié : 60X40 cm environ                                                                                                 

1 règle plate de 30 cm, 1équerre en bon état plastique transparent (pas de règle flexible)                                                                                                                                                  

1 compas simple et de bonne qualité 

Les cahiers sont sans spirales, à grands carreaux et de bonne qualité                                                           

1 TP 17X22, 48 pages + protège-cahier : transparent                                   (poésie)                                                                      

2 C. 17X22, 200 pages et 100 pages et transparent   + 1 protège-cahier  bleu turquoise , (exercices        

et lecture /écriture)                                                                                                                                                          

2 C. 24X32, 48 pages + protège-cahier : 2 jaune.                                           (histoire et géographie)                                                                                                                    

1 C. 24x32, 90 pages  TP + transparent + protège-cahier : vert                 (sciences )                                                                            

2 C. 24X32, à 4 index + protège-cahier : bleus turquoises  ou bleus          (leçons français et maths )                                                                                                                   

2 C. 24X32, 96 pages + protège-cahier :  rouge                                              (évaluation )   

3 pochettes plastiques avec  rabats et élastiques  (format A4 vert, bleu et rouge)                                                                                                

1 cahier de brouillon 100 pages                                                                                                                             

1 paquet de feuilles simples blanches grands carreaux 21X29,7                                                                   

10 pochettes plastiques transparentes 21X29,7 

Les affaires de peinture sont dans un sac marqué au nom de l'enfant = 1 boîte de 10 tubes de 

gouache + 3 pinceaux de tailles différentes (fin, moyen et large)  + 1 pinceau brosse + 1 pot + 1 

chiffon + 1 palette + 1 vieille chemise d'adulte + des sachets plastiques + 1 boîte de craies grasses  

1 ardoise Velleda + 2 crayons  (plusieurs en réserve!)                                                                                                         

1 pochette de crayons de couleurs et de feutres                                                                                                   

1 pochette feuille Canson couleurs vives 24X32 180gr minimum                                                                          

1 pochette feuille Canson blanc 24X32 180gr minimum                                                                    

pochette de feuilles de papier calque                                                                                                                              

2 boîtes de mouchoirs 

 Pour les CM1 de Saint-Paul, garder les cahiers de catéchèse, sciences, anglais  et allemand, 

mais pour les nouveaux (CM1 et CM2) prévoir ces 4 cahiers sous la forme 24X32, 48 pages dont 1 TP 

(sciences) + protèges cahiers  orange, vert et 2 transparents. 

L'élève trouvera ses manuels scolaires le jour de la rentrée. Nous insistons sur la nécessité de couvrir 

et marquer les livres au nom complet de l'enfant. 

Bonnes vacances et vive la rentrée 2019/2020.    Un grand merci 


