
 
 

 

 

RENTREE SCOLAIRE 2022 

LISTE DES FOURNITURES 

CLASSE CM1 

 

 

Matériel à posséder  en début d’année et à renouveler en cas de besoin 

Rechercher la qualité et non la fantaisie 

 
- 100 feuilles blanches perforées, grands carreaux, grand format 21 x 29,7 

- 100 feuilles blanches de dessin, perforées, grand format 21 x 29,7 

- 100 pochettes transparentes pour le classeur ( à mettre à la suite des feuilles pour le classeur ) 

- 1 classeur 2 anneaux 21 x 29,7 

- 1 jeu de 12  intercalaires, grand format (pour le classeur) 

- 1 trieur à 6 intercalaires 21 x 29,7 

- 1 porte-vues 80 vues étiqueté au nom de l’élève  

- 1 agenda (1 page par jour, pas de cahier de textes) 

- 1 cahier de 96 pages, petit format (travail du soir) 

- 1 ardoise blanche  avec crayons adaptés  

- 2 chiffons (1 pour l’ardoise, 1 pour la peinture) 

- 1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 boîte de 12 crayons feutres  

- 1 équerre, 1 compas, 1 double  décimètre, 1 paire de ciseaux 

- 1 stylo- plume, cartouches encre effaçable  bleue,  1 effaceur (correspondant à l’encre) 

- des stylos bille bic  (pas de stylo gel, pas de stylo fantaisie, pas de stylo 4 couleurs)   

 1 vert, 1 bleu, 1 noir,1 rouge 

- 1 crayon à papier HB, 1 gomme ,1 taille- crayons avec réservoir 

- colle qui ne coule pas 

- 1 dictionnaire de poche (Larousse si vous devez en acheter  un) 

- 1 dictionnaire de conjugaisons (ex : Bescherelle) 

-  2 boîtes de mouchoirs 

- 1 pochette cartonnée avec rabats et élastiques au nom de l’élève 

 

 

- pour la période de sport dans un sac solide : un short ou un pantalon de survêtement, 1 paire de 

baskets, 1 T-shirt 

- pour la période de piscine dans un sac solide : 1 maillot de bain, 1 bonnet de bain, 1 serviette de bain 

 

 

 

 

 

IMPORTANT 

Cutter, correcteur liquide blanc, papier adhésif pour couvrir les livres sont interdits.   

Les livres non rendus en l’état seront facturés au prix coûtant en fin d’année scolaire.  

Si vous envisagez l’achat d’un cartable, le choisir rigide pour que les livres ne s’abîment pas et sans 

roulettes. 

Il est vivement conseillé de mettre le nom de votre enfant sur TOUT son matériel. 


