
A la rentrée prochaine, votre enfant sera scolarisé en classe de CM1. 
 

 Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures et du matériel nécessaires au 
bon déroulement de l’année scolaire. 
 

Fournitures scolaires 
 

 Une première trousse contenant :  
 

 4 stylos à bille bleus (ou un stylo à encre bleue effaçable avec cartouches de recharge), 

3 stylos à bille verts, 2 stylos à bille noir,  1 stylo à bille rouge, 5 crayons de bois 2B, 

une gomme blanche, un taille-crayons avec réservoir.  

Merci de ne pas acheter de crayons "4 couleurs" qui sont inconfortables pour l'écriture. 

 5 maxi bâtons (40g) de colle blanche  (afin de constituer une réserve disponible). 

 Une paire de ciseaux. 
 

 Une seconde trousse contenant :  
 

 une pochette de crayons feutres de coloriage longue durée. 

 une pochette de crayons de couleur. 
 

Matériel 
 
 1 grand classeur 4 anneaux (pour feuilles 21X29,7 cm). 

et un jeu de 12 intercalaires cartonnés* perforés adaptés à ce classeur (format A4).  

 1 petit classeur 2 anneaux (pour feuilles 17x22 cm) et un jeu de 6 intercalaires 
cartonnés* perforés adaptés à ce classeur. 
* Les intercalaires devront nécessairement être en carton car le plastique ne permet pas de coller des pages de couverture. 

 1 paquet de 100 feuilles simples blanches (pas de copie double), quadrillées 

Séyès, perforées, format A4.  

 Un paquet de 100 feuilles simples blanches perforées - 17x22 cm – carreaux Séyès. 

 Une règle graduée en plastique rigide 30 cm (c’est-à-dire ni flexible ni en métal). 

 Une équerre en plastique dur.  
 Un compas à bague universelle (merci de ne pas acheter de compas à mine). 

 Une ardoise blanche ("Velleda"), 3 feutres effaçables (bleu ou noir) et un chiffon. 

 Une boîte de rangement à élastique ("Exabox") en plastique (24cmX32cmX4cm). 

 Une chemise plastique 3 rabats à élastique (format A4). 

 Un agenda une page par jour (pas de cahier de texte). 

 Un dictionnaire (recommandation : Larousse junior 7-11 ans). 

 Une blouse pour la peinture (ou une chemise d’adulte). 

 Une petite gourde en plastique ou en métal. 

 Un sous-main cartonné (55X40cm ou 65X40cm) ou  

un calendrier de récupération en carton ayant les mêmes dimensions.     
 Une paire de chaussures de sport dans un sac à dos. 

 1 boîte de mouchoirs en papier.  

 
 

Merci de marquer le matériel au nom de l’élève. Les fournitures scolaires 
devront être renouvelées par vos soins si besoin au cours de l’année scolaire. 

 
Yoann PICHON 

 
 

 
 

 


