FOURNITURES SCOLAIRES 2019 – 2020
A POURVOIR PAR LES FAMILLES
Classe de CM2

PAPETERIE
Dans une trousse :
1 crayon à papier
1 porte-mine (+réserve de mines adaptées)
1 taille-crayon avec réservoir
1 gomme
1 stylo plume (+ réserve de cartouches d’encre bleue effaçable)
1 effaceur
1 paire de ciseaux
1 boite de feutres (grosseur moyenne)
1 boite de crayons couleurs
1 compas simple, de bonne qualité
1 équerre
1 règle plate de 30 cm
1 petite ardoise + feutre effaçable + chiffon
1 stick de colle
3 stylos à bille (vert, bleu, noir)
2 surligneurs de couleurs différentes
1 calculatrice simple
1 paquet de grandes étiquettes autocollantes
2 blocs de feuilles de dessin F2 et F4
1 bloc de feuilles de dessin de couleurs variées
1 chemise cartonnée résistante, grand format, avec rabats et élastique, pour contenir
aisément de nombreux documents
1 cahier grand format italien à lignes (classe de « Quinta elementare ») pour brouillon
1 protège-documents couverture souple de 50 pochettes
1 paquet de 100 pochettes en plastique perforées (pour classeur) 21 x 29,7 cm
1 classeur Ø 30 mm, 4 anneaux ronds, dos de 40 mm, pour format à classer de 24,2 x 29,7 cm
(A4 MAXI)
OBLIGATOIRE : AVOIR UN BON DICTIONNAIRE DE FRANÇAIS A LA MAISON

FOURNITURES
Histoire/Géographie/Sciences : 3 cahiers italiens grand format à lignes (5^ elementare) avec les
3 protège-cahiers correspondants bleu, vert et jaune
Anglais : prévoir un cahier petit format avec protège cahier bleu
Italien Livello Avanzato : 2 quadernoni a righe di 5° elementare, uno rosso e uno verde
1 pacco da 10 di fogli protocollo a righe
Ital. Livello Avanzato e I.L.E. : 1 portalistini verde con almeno 10 pagine plastificate
N.B. Cette liste sera éventuellement complétée par chaque maître en début d’année scolaire et en
cas de besoin en cours d’année.

TOUT LE MATERIEL DOIT PORTER LE NOM DE L’ELEVE

FOURNITURES SCOLAIRES COMMANDÉES PAR L’INSTITUT SAINT DOMINIQUE

Afin de faciliter les achats de fournitures françaises, difficiles à trouver à Rome et d’en
réduire le coût, l’Institut Saint-Dominique effectue une commande groupée.
Ce matériel sera distribué à la rentrée par les enseignants de la GS au CM2.

