
 

 

 

Liste des fournitures – Classe de CM1 

 

Année 2021 – 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

TROUSSE / MATERIEL 

Une trousse contenant :  

 crayon à papier HB, 1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 1 

paire de ciseaux à bouts ronds, 1 tube de colle non liquide. 

 3 stylos : vert, noir et bleu (Stylo Pilot Frixion effaçables avec 

recharges) Pas de stylos 4 couleurs et de stylos rétractables. 
 4 surligneurs fluo de couleur différente.  

 1 règle en plastique rigide de 20 cm, pas en métal.  
 1 compas avec un système de blocage des branches (Maped 

conseillé). 
 1 équerre (avec le 0 positionné dans l’angle droit).  

 

 1 ardoise blanche et des feutres effaçables Velleda pour 

ardoise. 

 1 trousse contenant des crayons de couleur et des feutres. 

 

Prévoir à la maison des réserves pour la colle, stylos effaçables et 

cartouches pour stylos Pilot.  

 

 

 

 

 

AUTRES 

 1 agenda.  

 2 portes-vues (de 100 vues chacun). 

 1 pochette à élastique à rabat grand format.  

 1 pochette Canson couleur A4. 

 1 classeur format A4 à levier avec 4 anneaux de taille moyenne 

et porte étiquette sur la tranche avec le nom de l’élève.  

 3 intercalaires et 20 feuilles plastiques le tout dans le classeur. 

 1 dictionnaire Larousse 2300 mots Super Major (CM-6°) 

avec étiquette marquée au nom et prénom de l’enfant sur la 

tranche. 

 

 

 

TENUE DE SPORT 

 1 short, 1 tee-shirt. 

 1 jogging pour l’hiver.  

 1 paire de baskets.  

 

Le tout dans un sac en tissu marqué au nom de l’élève à apporter 

chaque mardi après-midi pour le sport. 

 

Cette liste inclut le matériel déjà en possession par l’élève l’année précédente. 

Tout le matériel sera marqué au nom et prénom de l’élève pour le jour de la rentrée. 

En attendant la rentrée, bonnes vacances ! 


