
RPI – Ecole Merkwiller – Classe CM2

Les enfants doivent avoir leur matériel le jour de la rentrée.
Marquer TOUTES les affaires (initiales)
Vous pouvez conserver une grande partie  des affaires de l'année dernière.
Tous les cahiers doivent avoir des grands carreaux et être reliés sans spirale.
Les affaires marquées d'une "X" font partie de la liste de Coup d'Pousse,
Les affaires marquées "option" sont proposées en option par Coup d'Pousse 
(mais font partie de la liste de matériel)
Quand il n'y a pas de croix, le matériel ne fait pas partie de la liste proposée par 
Coup d'Pousse

FOURNITURES demandées Liste Coup d'Pousse

Trousse option

Crayons papier X

1 taille-crayon option

1 Gomme X

Stylos bille (rouge, vert) X

Stylo plume (+effaceur) / stylo bille bleu X (bille)

Crayons de couleur (une dizaine) X

Crayons feutres (une dizaine) X

Colle (quelques bâtons) X (5 bâtons)

Scotch (1 rouleau + dévidoir) X

1 surligneur X

Règle plate 30 cm + équerre en plastique transparent X

1 compas (système à vis pour fixer le crayon) option

1 paire de ciseaux option

Peinture gouache (10 maxi) X

1 pinceau fin – 1 pinceau épais option

Calculatrice option

CAHIERS

1 petit cahier 17x22 bleu (devoirs) 48 pages X

1 petit gris (religion) 48 pages A conserver

1 maxi cahier 24x32 blanc (allemand) 96p X

2 maxi cahiers 24x32 rouges (cahier du jour) 96 p X

1 maxi cahier 24x32 violet (poésie-histoire de l'art) A conserver

1 maxi cahier 24x32 jaune (histoire-géographie) 96p X

1 maxi cahier 24x32 bleu (sciences) 96p A conserver

Divers

1 classeur grand format 4 anneaux (30 mm minimum) X

Intercalaires (8 minimum) X

1 paquet de feuilles grands carreaux X

Quelques pochettes plastique – feuilles papier calque –
feuilles petits carreaux

A conserver

Pochette papier dessin 24x32 (Canson) X

1 ardoise à craie (à feutre) X (craie)

Craies + chiffon (feutres) selon l'ardoise

2 chemises cartonnées X

1 sous-main option

1 grand classeur souple pour les leçons (anneaux) A conserver

Bescherelle conjugaison option

Dictionnaire type Larousse de Poche est souhaité

Si vous avez passé commande par l'association Coup d'Pousse, vous pouvez faire
le point des affaires qu'il vous reste à acquérir.
Si vous n'avez pas passé commande par l'association Coup d'Pousse, cette liste 
vous permet de faire le point des affaires qu'il vous reste à acheter. 

Bonnes vacances                                                          rentrée Mardi 1 septembre


