Année 2021/2022

Liste de fournitures pour les CM1
Merci d’avance d’étiqueter tout le matériel de la trousse avec les nom et prénom de l’élève.
N’hésitez pas à conserver les fournitures du CE2 si elles sont en bon état.























1 règle graduée 30 cm (en plastique rigide et pas en couleur afin de mieux voir les graduations)
1 agenda (1 page par jour)
Cahiers très grand format 24x32, Seyès (grands carreaux), 96 pages, couverture polypropylène ou avec un
protège cahier :
 2 rouges
 2 bleus
 1 jaune
 1 violet
 1 vert
Cahiers petit format 17x22, Seyès (grands carreaux), 96 pages, couverture polypropylène ou avec un
protège cahier : :
 1 bleu
 1 violet
 1 noir
1 cahier travaux pratiques 24 x 32 cm et protège cahier grand format transparent.
1 pochette de feutres et de crayons de couleurs. Chaque crayon doit être marqué au nom de l’enfant
Intercalaires MAXI 12 positions A4 (grande largeur)
1 chemise avec rabats à élastiques
1 compas à bague (permettant l’utilisation de crayon)
1 équerre en plastique transparent
1 ardoise blanche avec feutres (prévoir au moins 10 feutres pour l’année) + chiffon
Trousse complète : une paire de ciseaux, colles (prévoir au moins 10 bâtons de colles pour l’année),
crayon à papier, gomme, taille crayon, stylos de différentes couleurs vert, bleu, rouge. PAS DE STYLO
QUATRE COULEURS, PAS DE CORRECTEUR.
1 dictionnaire avec planches. (pas de dictionnaire de poche, pas de dictionnaire débutant CP CE1)
1 paquet de 20 étiquettes pour nom
4 surligneurs de couleurs différentes
1 ramette de papier A4
1 porte-vues 160 vues
1 paquet de 200 pochettes transparentes

 Les cahiers doivent être sans spirale.
 Les pochettes transparentes seront mutualisées.

Attention, les cahiers qui n’auront pas le format demandé devront être changés.
Prévoyez de couvrir les livres au début de l’année.
Couvrir le dictionnaire.

