
Liste des fournitures scolaires pour les CM1 
 

- Une trousse contenant 4 stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir), un 
crayon de papier et un taille crayon (ou porte mine), un surligneur "fluo", 
un bâton de colle, une gomme, des ciseaux à bouts ronds.  
 
- des crayons de couleur et des crayons feutres 
 
- Une équerre, un compas simple de préférence avec crayon 
- un double-décimètre  
- une petite calculatrice très simple avec les signes les plus usuels 
étiquetée au nom de l’enfant  
- une ardoise blanche avec chiffon et son crayon. 
- un cahier de texte 
- un petit cahier 17x22 à grands carreaux avec protège-cahier (pour les 
devoirs) 
- un grand classeur résistant 21x29,7 à 4 anneaux contenant 12 
intercalaires 
- 200 feuilles simples perforées format 21x29,7 à grands carreaux 
- un trieur chemise à 12 compartiments. 
- une chemise à rabat avec élastiques format 21x29,7. 
 
 
Inutile d'acheter du matériel neuf, si celui de l'année d'avant est en bon 
état il peut servir. 
 
Prévoir des stylos, des crayons et de la colle en réserve à la maison. 
Merci d'étiqueter les affaires aux noms et prénom de votre enfant. 
 
Nous vous conseillons de marquer les vêtements de votre enfant : manteaux, 
pulls, gilets. Chaque année, de nombreux vêtements restent à l'école et sont 
donnés à des associations.  
 
Bonnes vacances à tous et à l'année prochaine ! 
La rentrée est le lundi 4 septembre. 
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