
Fournitures

Madame, Monsieur,

A la rentrée 2022, votre enfant entrera en CM1. Il aura besoin du matériel suivant :

• Un grand classeur grand format à 4 anneaux
• un jeu de 12 intercalaires (en carton)
• un agenda
• 3 chemises à rabat élastique
• une trousse comprenant :

- un stylo-plume et un effaceur ou un stylo à bille effaçable
- des stylos à bille (bleu, vert, noir, rouge)
- un crayon de bois HB
- une gomme
- une paire de ciseaux
- 2 surligneurs de couleurs différentes

• un taille-crayon avec réserve
• une règle plate graduée (éviter le matériel en métal et le matériel souple)
• une équerre et un compas à vis (permettant de mettre un crayon)
• des crayons de couleur et des feutres
• une ardoise effaçable à sec, deux crayons et un chiffon
• une gourde
• un dictionnaire (éviter le dictionnaire « débutants » et le dictionnaire mêlant noms communs et noms

propres)
• un paquet de 50 feuilles perforées à carreaux (seyes)

Les fournitures dans l’encadré ci-dessous sont celles incluses dans le pack. Si vous ne souhaitez
pas en bénéficier, c’est à vous de vous les procurer.

• 20 protège-documents transparents
• 4 cahiers 24*32, 96 p (jaune pour l’anglais, rouge pour l’histoire, bleu pour la géographie et vert pour

les sciences qui servira pour le CM1 puis le CM2)
• 1 cahier 21*29.7 TP, 80 ou 96 pages (chants et poésies) qui servira en CM1 puis en CM2
• un cahier d’essai
• 5 tubes de colle blanche (21g)
• 2 porte-vue (80 vues) avec couverture semi-rigide

Tous les cahiers devront être à grands carreaux et recouverts d’un protège-cahier ou avec une couverture
polypro.
Vous possédez peut-être certains articles demandés dans cette liste. S’ils sont vraiment en bon état, il est
inutile de s’en procurer d’autres.
Les cahiers du jour et les classeurs d’évaluations sont fournis par l’école.


