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Fournitures classe de CM1 
 
 Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures pour les élèves en classe de CM1. 
 

Tout ce matériel doit être marqué au nom de l’enfant et prévu en quantité pour être renouvelé en  
cours d’année scolaire. 
 

Certaines fournitures n’apparaissent pas car elles sont achetées par l’école (crayons, stylos, règles, équerre, taille 
crayon, ciseaux, feuilles de classeur). La trousse, les crayons de couleurs et les feutres resteront en classe dans une 
boîte marquée au nom de l’enfant afin d’éviter les oublis et de participer aux moyens mis en place pour alléger les 
cartables. 

 
 
 Merci de votre attention. 

 
- 1 agenda (une page par jour, pas de cahier de texte) 
- 1 calculatrice basique  

- 1 stylo plume avec des cartouches bleues  

- 1 effaceur d’encre + 1 ruban correcteur blanc.  

- 1 surligneur  

- 1 compas avec mines  

- 1 ardoise Velléda avec des crayons Velléda et une brosse 

- 2 bâtons de colle à renouveler  

- 1 trousse  

- 1 porte vues 120 vues  + 1 porte vues 80 vues 

- 2 pochettes à rabats (en plastique) format A4  
- 2 classeurs en plastique souple grand format (pas de petits anneaux) 
- 2 paquets de 6 intercalaires grand format A4+ (qui dépassent des feuilles de classeur et pochettes) 
- 200 pochettes perforées en plastique (pas trop fines) 
- 1 boîte à bons points (ne doit pas nécessairement être achetée et peut être personnalisée au goût de l’enfant)  
pouvant contenir des images de 6 x8 cm 
- 1 flûte à bec 
 
Prévoir également :  
- Un dictionnaire : Larousse dico Maxi débutants 7/10 ans  
- Le nécessaire (plastique transparent) pour couvrir livres et fichiers la semaine de la rentrée.  

 
Livres étudiés en classe : Ils seront achetés dans l'année 
 
Pour le dessin :  
- Une blouse ou une vieille chemise à manches longues pour les activités manuelles  

- 1 rouleau d’essuie tout  
- 1 paquet de papier canson couleur 
- 1 boîte de crayons de couleurs 

- 1 boîte de feutres pointes fines 

- 1 boîte de feutres pointes larges 

- 1 carton à dessin à rabats pouvant contenir des feuilles de 24x32 (pour stocker les créations réalisées durant 
l’année) 
- 1 petite boîte à chaussures ou boîte en plastique (pour stocker les crayons, feutres en classe). 
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Pour la vie de tous les jours...  
- 1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler selon les besoins) 

- 1 gobelet en plastique 

- 1 paire de kroumir dans un sac en tissu qui sera laissé au porte-manteau (bien marquer le nom de l’enfant)  

- Pour les enfants obligés de rester à la cantine, prévoir un K-way (marqué au nom de l’enfant) et des bottes de pluie 
qui resteront à l’école.  
 
Pour l’Education Physique...  
- Une tenue de sport (bas de survêtement, tee-shirt, baskets) dans un petit sac solide marqué au nom de l’enfant.  
 
Pas cartable à roulettes. 

 
 

 
 

Bonne fin d’année scolaire et bon été ! 

Rentrée des classes le lundi 4 septembre 2017 à 

8h30. 
 
 
 
 

 


