
                          
 

 

                                                                         LISTE DE FOURNITURES 
       CLASSES DE CM1 

 
  
 

Rentrée 2020: Mardi 1er septembre 2020 à 9h00 

 

LIVRES     
Dictionnaire : Conserver celui utilisé en CE2 
 

Les cahiers d’exercices de mathématiques et d’anglais, ainsi que l’agenda et le cahier de 
correspondance seront  fournis par l’école et compris dans les prestations annexes portées sur la 
facture 
 
Les fournitures sont à apporter le jour de la rentrée, certaines sont proposées par le service Scoléo 
 
 Trousse 1 contenant : 

- 1 stylo-plume ou stylo-roller à cartouches d’encre effaçable (pas de stylo effaçable type frixion) 
- 1 boite de cartouches d’encre bleue effaçable 
- 2 effaceurs   
- 4 stylos à bille non effaçables : 1 noir, 1 rouge, 1 vert et 1 bleu 
- 1 crayon à papier HB 
- 1 critérium (mines 0.7) 
- 1 taille-crayon avec réservoir 
- 1 gomme blanche 
- 4 bâtons de colle marqués 
- 2 surligneurs (rose et jaune) 
- 1 règle plate graduée transparente 30 cm, rigide 
- 1 équerre transparente rigide 
- 1 ardoise 
- 4 feutres Velléda : bleu, vert, noir, rouge 
- 1 chiffon d’ardoise 
- 1 compas  
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 
 Trousse 2  contenant :  

- 12 crayons de couleur taillés 
- 12 feutres 

 
Fournitures  
Les cahiers sont demandés en couverture polypropylène, ce qui évite l’achat de protège-cahiers 
 

- 1 classeur semi-rigide A4, 4 anneaux, vert 
- 1 cahier TP 24x32, 48 pages Seyès + 48 pages dessins, 90g, grands carreaux, couverture 

polypropylène, bleu 
- 2 cahiers 21x29,7, grands carreaux,96 pages Seyès, couverture polypropylène bleue 
- 1 cahier 21x29,7, grands carreaux,96 pages Seyès, couverture polypropylène rouge 
- 1 cahier 21x29,7, grands carreaux,96 pages Seyès, couverture polypropylène jaune 
- 1 cahier 21x29,7, grands carreaux,96 pages Seyès, couverture polypropylène transparente 
- 1 cahier 21x29,7, 48 pages Seyès+48 pages dessins, 90g, grands carreaux, couverture  

            polypropylène transparente  
- 1 protège-documents 120 vues rouge 
- 1 bloc quadrillé 14,8x21, 100 feuilles (brouillon) 
- 100 feuilles mobiles grands carreaux 
- 8 intercalaires plastiques  
- 3 pochettes à élastiques cartonnées, 21x29,7, rouge, bleue et verte 
- 1 lutin bleu 60 vues      
 
 



ARTS PLASTIQUES 
- 1 blouse dans un sac en tissu, le tout marqué au nom de l’enfant 
- 2 pochettes canson (blanches et couleurs vives) 

 
 
 DIVERS 

- 1 calculatrice de base 
- 1 boite de mouchoirs 

 
 
 SPORT :  
La tenue de sport est réservée et exigée le jour du sport. Elle sera à adapter en fonction de la météo 

- Le tee-shirt de l’école (obligatoire pour le sport, il sera changé avant et après la séance) 
- Un survêtement ou un short 
- Une paire de baskets 
- Une paire de rythmiques (qui reste à l’école dans un sac où figure le nom de l’enfant) 

 
Le tout marqué au nom de l’enfant, dans un sac pour les jours de sport 

 
 

 
Prévoir un cartable de la taille des cahiers grand format (pas de cartable à roulettes en raison des 
escaliers) 

 
 

Merci d’éviter les fantaisies, peu propices à la concentration 
 
 

 
Toutes ces fournitures, même les crayons, doivent être marquées au nom de l’enfant 

 
Vérifier régulièrement l’état du matériel et compléter si nécessaire 

 
 
 
 

BONS PREPARATIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 


