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Site Colbert – Classe de CM2 C 
 

Madame Desneux  
 1 trousse comprenant : 

 4 bics : bleu, rouge, vert et noir 

 1 crayon de bois + 1 porte-mine HB – 0,5 mm 

 1 gomme 

 1 taille crayon avec réservoir 

 1 paire de ciseaux de bonne qualité 

 1 bâton de colle (plusieurs en réserve) 

 2 surligneurs de couleurs différentes 

 1 compas simple et de bonne qualité 

 1 trousse de feutres et de crayons de couleurs 

 1 ardoise Velleda + des crayons Velleda + 1 chiffon 

 1 règle plate de 30 cm (ni métallique, ni souple) 

 1 équerre en plastique transparente 

 1 petite bouteille d’eau ou gourde (non métallique) 

       1 porte documents de 160 vues 

       2 portes documents de 120 vues dont un noir 

       2 petits blocs 17x22 (petits carreaux 5x5) 
 

 Sac d’arts visuels : 5 tubes de gouache (couleurs primaires + blanc et noir), 3 

pinceaux de tailles différentes, 1 pinceau brosse, 1 palette, 1 pot, 1 chiffon, 1 

vieille chemise, des sachets plastiques pour le retour de la palette 
 

 Sac de sport : baskets, chaussettes, short, pantalon, sweat-shirt, tee-shirt   

 le tout marqué impérativement au nom de l’enfant 
   

Les cahiers et l’agenda sont achetés par l’école et refacturés à la rentrée. 
 

-Les élèves auront la totalité du matériel de leur classe.  
 

-L’A.P.E.L. vous simplifie les démarches par la mise en place d’une OPERATION 

FOURNITURES SCOLAIRES : cf site : www.scoleo.fr 
 

-Les livres scolaires sont à commander à l’ARBS via le lien www.arbs.com. Votre enfant 

les retrouvera en classe, le jour de la rentrée.  
 

-Nous insistons sur le fait de couvrir et marquer les livres et le matériel au nom 

complet de l’enfant, y compris les fichiers de travail.  
  

Un grand merci ! 

                                                                                   L’enseignante, Mme DESNEUX                                       
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