Liste des fournitures classe de CM1

 Tous les cahiers sont sans spirales

Matériel commun à tous les élèves

1 classeur grand format, 4 anneaux + feuilles simples grands carreaux
Seyes
1 paquet de recharge, 50 feuilles simples, grands carreaux.
Préparer le classeur pour la rentrée : feuilles, intercalaires et
pochettes transparentes.
1 agenda
1 paquet de 25 pochettes transparentes perforées
4 cahiers de 90 pages, grands carreaux, petit format (17 X 22)
Couvrir les cahiers avec les protège-cahiers correspondants
étiquetés au nom de l’enfant.
5 cahiers de 90 pages, grands carreaux, très grand format (24  32)
Couvrir les cahiers avec les protège-cahiers correspondants
étiquetés au nom de l’enfant.
1 cahier de 40 pages, travaux pratiques, petit format, grands carreaux.
1 cahier d’essais
1 cahier 48 pages
Une trousse complète : équerre, règle, gomme, compas à bague
+crayon, ciseaux, 1 ou 2 surligneurs fluo, 4 tubes de colle au nom de
l’enfant entourés d’un élastique, feutres, crayons de couleurs, un
crayon de papier, un stylo plume et son effaceur et 4 stylos bille bleu,
rouge, vert et noir ou 4 stylos pilot effaçables (bleu, rouge, vert et
noir).
1 ardoise de type « veleda » ou à craie
Feutres d’ardoise ou craie + 1 chiffon
Des étiquettes auto-collantes au nom de l’enfant
6 grands intercalaires en cartons pour le classeur
Un dictionnaire avec les noms propres.
2 chemises cartonnées à rabat
1 boîte de mouchoirs en papier.
1 pochette feuilles blanches « Canson » (24X32) / 180 mg
1 pochette feuilles couleurs vives « Canson » format (24  32)

Fonction

Français et rangements divers

Divers
Cahiers : du jour Français (bleu),
Maths (rouge), Devoirs (jaune),
Règles (vert).
Cahier : Histoire (rouge),
Géographie (bleu), Sciences
(vert), Evaluations (violet) et
Anglais (jaune).
Poésie (violet)
Liaison parents / école (rose)

Français / rangement divers
Divers

Arts visuels et plastiques
A la fin de chaque période, merci de vérifier la trousse de votre enfant et de remplacer le matériel
défectueux.

