MATERIEL SCOLAIRE 2018/2019
CLASSE DE CM2
Chers parents,
Veuillez trouver ci-dessous le matériel dont aura besoin votre enfant à la prochaine rentrée scolaire.
Nous vous prions de veiller à ce que tout le matériel soit marqué aux nom et prénom de l ‘enfant
et de le vérifier régulièrement tout au long de l’année afin de le renouveler si nécessaire.
Merci de votre soutien
L’équipe pédagogique

LISTE
Dans une grande trousse












1 stylo à encre bleue (avec cartouches) et 1 effaceur
3 stylos billes à pointe fine (rouge, vert, noir)
1 crayon à papier et 1 gomme blanche
1 taille crayon (avec réservoir)
1 paire de ciseaux (adaptés à l’enfant, pour gaucher ou droitier)
1 gros bâton de colle (type UHU Stick)
1 règle plate de 30 cm maximum (plastique transparent)
1 équerre
1 compas (boîte)
1 boîte de crayons de couleur
1 pochette de stylos feutres couleurs

Dans une boîte en carton ou petit sac en tissu





1 boîte de peinture à pastilles
3 pinceaux ronds (fin, moyen, gros), 1 pinceau brosse
1 gobelet en plastique
Du papier journal (pour protéger la table) et un chiffon





1 cahier de de textes ou agenda
1 dictionnaire Robert (collège) de préférence
1 chemise en carton (21 x 29.7 cm) avec rabats et élastique

Et :

LYCEE FRANÇAIS DE VIENNE
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
École maternelle : Grinzingerstrasse 95, A-1190 Wien, Österreich // +43.1.370.12.17
École élémentaire – Collège – Lycée – CPGE : Liechtensteinstrasse 37A, 1090 Wien, Österreich // Tél : +43.1.317.22.41

Pour la gymnastique


1 sac en toile contenant une tenue de sport complète (short ou survêtement et une
paire de chaussures de sport ou des chaussons de gymnastique).

Cette année encore, les cahiers, protège-cahiers, ardoises et fichiers pour toutes les
matières seront commandés par le Lycée. (Au maximum 65€, pour toute l’année scolaire.
Cette somme sera portée sur la facture du 1er trimestre).

LYCEE FRANÇAIS DE VIENNE
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
École maternelle : Grinzingerstrasse 95, A-1190 Wien, Österreich // +43.1.370.12.17
École élémentaire – Collège – Lycée – CPGE : Liechtensteinstrasse 37A, 1090 Wien, Österreich // Tél : +43.1.317.22.41

