
Liste de fournitures : CM1 2022/2023 
 

 

- 1 trousse contenant : 1 stylo-plume avec cartouches (encre bleue traditionnelle), 1 effaceur, 4 stylos à 

bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir, 2 crayons de papier HB en bois, 1 gomme blanche, 1 taille-crayon 

avec réserve, 4 crayons surligneurs de différentes couleurs (FLUO), 1 paire de ciseaux moyens, 2 gros 

bâtons de colle (à renouveler), 1 double décimètre (20 cm) en plastique dur (pas de métal ni plastique 

mou), 4 crayons « VELLEDA » pour ardoise. 

- 1 autre trousse contenant : 18 crayons de couleur et 18 feutres de bonne qualité. 
 

- 2 chemises plastifiées avec rabats et élastiques 24 X 33. 
 

- 1 lutin rouge 21 x 29,7 (60 volets transparents). 
 

- 1 classeur souple A4 (4 anneaux – dos 2,5 cm) en polypropylène (coloris au choix) + 6 intercalaires A4 

en carton (coloris assortis) + 1 paquet de 100 feuilles mobiles simples grands carreaux A4 perforées (en 

mettre une vingtaine à la fin du classeur et garder une réserve à la maison.) 

-1 pochette de CANSON blanc + 1 pochette de CANSON couleurs vives, format 24x32. (Marquer nom 

et prénom sur chaque pochette.) 

- 1 grand sous-main (en plastique lavable de préférence) pour protéger le bureau. 
 

- nécessaire pour couvrir les livres + 20 étiquettes (pour la maison) 
 

- le Bescherelle poche conjugaison (éditions HATIER) (servira en CM2 et au collège voire 

plus !!!!). Merci de le couvrir et de mettre une étiquette avec prénom et nom. 
 

- 1 cartable 
 

- Pour le sport : des baskets propres, un tee-shirt, un jogging ou un short. 
 

- 1 boîte de mouchoirs. (À apporter à la rentrée et à renouveler dans l’année) 
 

- 1 flacon de gel désinfectant hydro -alcoolique (75 ml). (À renouveler). 
 

- 1 gourde d’eau. 
 

- L’achat de trois livres de littérature de jeunesse vous sera demandé durant cette année scolaire. 

 
 

MERCI DE BIEN MARQUER TOUT LE MATERIEL DE VOTRE ENFANT. 
 

Toutes les autres fournitures seront fournies par l’école (livres, cahiers, agenda, matériel 

de géométrie, ardoise … 
 

Belles vacances à tous et au plaisir de vous retrouver à la rentrée. 

M. Julien Barrault 


