Liste de fournitures CM1















Une trousse avec :
Deux crayons à papier HB( pas de porte-mine)
Un taille-crayon avec réservoir
Une gomme blanche
Une règle plastique de 30 cm (en plastique rigide)
Une équerre
Un compas ( avec un crayon à papier)
2 stylos à bille bleus
Un stylo à bille noir
Un stylo à bille rouge
Un stylo à bille vert
2 bâtons de colle
Une paire de ciseaux à bouts ronds
4 surligneurs couleurs différentes

Attention : Les stylos plumes et stylos fantaisie sont interdits ainsi que les stylos effaçables , de même que les
correcteurs , souris…

Une trousse avec 12 crayons de couleur et 12 feutres
1 grand classeur 21x29,7 A4 avec 4 anneaux
12 intercalaires
Pochettes plastiques A4 ( facultatif)
Une chemise à rabats avec élastiques
Agenda
Une ardoise blanche avec 4 feutres et effaceur
Calculatrice très simple (1er prix)
Un dictionnaire adapté à l’âge 8-11 ans
RESERVE  Important : prévoir une pochette ou une trousse marquée au nom de l’enfant
contenant : 4 stylos ( bleu, noir, rouge, vert) ; 2 crayons à papier , 3 bâtons de colle, 1 gomme, 2 stylos
ardoise

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant pour le retrouver plus facilement.
Pensez à faire de même pour les vêtements.

Cette liste est indicative, l’enseignant de votre enfant pourra demander à la compléter.
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Une trousse avec :
Deux crayons à papier HB( pas de porte-mine)
Un taille-crayon avec réservoir
Une gomme blanche
Une règle plastique de 20 cm (en plastique rigide)
Une équerre
Un compas (avec un crayon à papier)
2 stylos à bille bleus
Un stylo à bille noir
Un stylo à bille rouge
Un stylo à bille vert
2 bâtons de colle
Une paire de ciseaux à bouts ronds
4 surligneurs couleurs différentes

Attention : Les stylos plumes et stylos fantaisie sont interdits ainsi que les stylos effaçables , de même que les
correcteurs , souris…

Une trousse avec 12 crayons de couleur et 12 feutres
1 grand classeur 21x29,7 A4 avec 4 anneaux
6 intercalaires
Pochettes plastiques A4 ( facultatif)
Une chemise à rabats avec élastiques
Agenda
Une ardoise blanche avec 4 feutres et effaceur
Calculatrice très simple (1er prix)
Un dictionnaire adapté à l’âge 8-11 ans
RESERVE  Important : prévoir une pochette ou une trousse marquée au nom de l’enfant
contenant : 4 stylos ( bleu, noir, rouge, vert) ; 2 crayons à papier , 3 bâtons de colle, 1 gomme, 2 stylos
ardoise

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant pour le retrouver plus facilement.
Pensez à faire de même pour les vêtements.

Cette liste est indicative, l’enseignant de votre enfant pourra demander à la compléter .
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Une trousse avec :
Deux crayons à papier HB( pas de porte-mine)
Un taille-crayon avec réservoir
Une gomme blanche
Une règle plastique de 30 cm (en plastique rigide)
Une équerre
Un compas (avec un crayon à papier)
2 stylos à bille bleus
Un stylo à bille noir
Un stylo à bille rouge
Un stylo à bille vert
2 bâtons de colle
Une paire de ciseaux à bouts ronds
4 surligneurs couleurs différentes

Attention : Les stylos plumes et stylos fantaisie sont interdits ainsi que les stylos effaçables, de même que les
correcteurs , souris…

Une trousse avec 12 crayons de couleur et 12 feutres
1 grand classeur 21x29,7 A4 avec 4 anneaux
12 intercalaires
Pochettes plastiques A4 ( facultatif)
Une chemise à rabats avec élastiques
Agenda
Une ardoise blanche avec 4 feutres et effaceur
Calculatrice très simple (1er prix)
Un dictionnaire adapté à l’âge 8-11 ans
RESERVE  Important : prévoir une pochette ou une trousse marquée au nom de l’enfant
contenant : 4 stylos ( bleu, noir, rouge, vert) ; 2 crayons à papier , 3 bâtons de colle, 1 gomme, 2 stylos
ardoise

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant pour le retrouver plus facilement.
Pensez à faire de même pour les vêtements.

Cette liste est indicative, l’enseignant de votre enfant pourra demander à la compléter .

