
Liste de fournitures communes pour les CM1 

 

Cette liste sera éventuellement complétée à la rentrée par chaque enseignant. 

- un agenda 2022/2023 

- une pochette à rabats avec élastique. 

- un lutin (80 vues). 

- une calculatrice simple. 

- une règle plate de 30 cm  

- une équerre 

- un compas  

- une ardoise blanche avec 1 feutre (prévoir 3 sur l’année) et 1 petit chiffon 

Dans une trousse: 

- 1 stylo bleu d'écriture effaçable (stylo-plume ou stylo-gomme)  

- 1 stylo bille noir, 1 vert et 1 rouge. 

- 1 crayon à papier HB. 

- 2 surligneurs (minimum) de couleurs différentes. 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 1 gomme blanche 

- 1 paire de ciseaux de bonne qualité 

- 1 bâton de colle (prévoir 5 sur l’année) 

- 1 petite règle plate qui rentre dans la trousse 

Dans une deuxième trousse:  

- des feutres (minimum 12) et des crayons de couleur (minimum 12) 

Tout le matériel doit être marqué. Le matériel doit être vérifié régulièrement et 

remplacé dès que besoin.  

 

Nous vous souhaitons d'excellentes vacances et nous vous donnons rendez-

vous le 

Jeudi 1er septembre 2022 à 8H30. 
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