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Bienvenue en CM1 et CM1/CM2 ! 
Voici la liste des fournitures dont tu auras besoin pour bien travailler cette année : 

 

 
 

o Un grand cartable rigide (sans roulettes) 
o Un agenda avec une page par jour (pas de cahier de textes) 
o Une ardoise  
o Une calculatrice (premier prix) 
o Un dictionnaire  
o Un paquet de mouchoirs (pas de distributeur de mouchoirs) 
o 1 gourde 
o Un tablier ou une vieille chemise pour la peinture 
o 3 pochettes à rabats format A4 en plastique 
o 1 trieur avec 6 compartiments 
o 2 portes-vues (1 bleu et 1 jaune) de 80 volets soit 160 vues chacun. (Merci de bien respecter la 

couleur et le nombre de volets.) Ces porte-vues seront utilisés pour le CM1 et le CM2. 
 
o Une trousse (pas de plumier en métal) 
o Un crayon à papier - une gomme - un taille crayon 
o 2 stylos bleus (si effaçable, penser aux cartouches) - 2 stylos verts  - 2 stylos rouges - 2 stylos noirs 

(pas de stylo 4 couleurs) 
Précision : le blanc correcteur est interdit pour les élèves. 

o 4 surligneurs  
o Une paire de ciseaux à bouts ronds 
o Une équerre en plastique rigide (pas d’équerre en métal) 
o Une règle graduée de 30 cm en plastique rigide (pas de règle en métal) 
o 3 grands bâtons de colle 
o Un compas avec porte-crayon (pas de compas avec mine intégrée) 
o 4 feutres d’ardoise (bleu, vert, rouge, noir)  
o Un chiffon ou une brosse pour effacer l’ardoise 
o Des crayons de couleur 
o Des feutres 
o Une flûte 
o Une clé USB (minimum 1 Go) 
o 1 sac de type congélation refermable contenant du matériel supplémentaire (stocké à l’école) : 

stylos ; colles ; feutres d’ardoise, etc. 
 
Pour le sport au gymnase, une paire de baskets propres peut vous être demandée dans l'année. 

 
Il est demandé de marquer TOUT le matériel ainsi que les habits au nom 
de l’enfant. 
 
Pensez à renouveler le matériel de la trousse régulièrement. 


