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Liste des fournitures pour la classe de CM1

 1 cartable rigide ➔ pas de sac à dos souple.
 1 agenda
➔ Pas de cahier de textes et privilégier le petit format plus pratique et léger.

 2 chemises à élastiques grand format
 1 trousse avec :
 Des stylos à bille : 2 rouges, 2 verts, 2 bleus
 3/4 grands tubes de colle
 2/3 crayons à papier
 1 paire de ciseaux
 2 gommes
 1 taille-crayons avec réservoir
 1 stylo plume ou stylo rechargeable + des cartouches bleues + 1 effaceur d’encre
Ou
+
+
ou un stylo gomme
(prévoir les recharges).
Je peux avoir - 1 compas (prêt possible par la classe) - des feutres surligneurs (fluo)

 1 pochette de crayons de couleurs
 1 pochette de feutres
 1 ardoise blanche + 2 feutres Velléda + 1 petit chiffon
 1 équerre (plexiglas transparent)
 1 double ou triple décimètre (plexiglas transparent)➔ pas de règle souple ou en métal.
 1 pochette de feuilles de dessin blanches (type Canson)
 1 petit cahier format 17x22, 96 pages
 4 cahiers très grand format 24x32, 96 ou 128 pages (évitez les cahiers trop épais)
 Attention ! pas de cahiers de travaux pratiques, ni de cahiers à spirales.

 4 protège-cahiers 24x32 ttrraannssppaarreennttss
 1 carnet répertoire (alphabétique)
➔ Privilégiez le petit format (plus léger).

 1 classeur « grand format »
 1 jeu de 50 pochettes plastiques perforées transparentes pour grand classeur
➔ Attention à la qualité : les pochettes trop fines seront difficiles d’utilisation pour votre enfant.

 1 jeu de 50 feuilles grand format perforées à grands carreaux
 1 jeux de 12 intercalaires « grand format » ou 2 jeux de 6.
 1 dictionnaire de poche (« junior à partir de 8 ans » accepté)
 2 boîtes de mouchoirs pour l’année
 Dans un sac : peinture en tubes + 1 palette + 1 chiffon + 1 gobelet
+1 plastique de protection pour la table
La rentrée se prépare… avant la rentrée, donc je pense à :
➔ Apporter tout le matériel dès le premier jour de classe.
➔ Déballer et vérifier le bon fonctionnement de tout le matériel.
➔ Marquer les affaires au nom de l’enfant (crayons et feutres y compris !)

