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LISTE DES FOURNITURES POUR LES CM1 B 
 

Comme l’an passé, une grande partie des fournitures seront achetées par l’école et refacturées à la rentrée. 

Cela permettra de démarrer l’année scolaire avec une uniformité de matériel. 
 

Une trousse avec :  
 

 Stylos roller fixions : 1bleu*, 1 rouge, 1 vert (pas de 

stylo 4 couleurs) + des recharges dans la trousse 

 

ou 1 stylo à encre* + des cartouches bleues effaçables, 

1 effaceur à encre (pas de correcteur blanc)  

 Un stylo à bille bleu 

 Surligneur fluo  

 1 crayon à papier HB 

 1 gomme blanche 

 1 taille-crayon  

 1 bâton de colle UHU 

 1 paire de ciseaux 

 1 compas métallique 

 1 règle plate de 30 cm en 

plastique (pas en métal) 

 1 équerre en plastique (pas 

en métal) 
 

PREVOIR UNE RESERVE A LA MAISON 
 

 1 boîte de 12 crayons de couleur + 1 boîte de 12 feutres (avec un feutre noir) 

 1 ardoise blanche Velléda en bon état ou neuve + 2 feutres+ 1 chiffon ou 1 effaceur 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 1 sous-main 
 

L’agenda scolaire sera fourni par l’école et facturé environ 2€ l’unité 
 

Dans un sac de toile avec le nom de l’élève : 

 

- 1 boîte peinture (gouaches en tubes) 

- 3 pinceaux fin, moyen, gros  

- 1 chiffon 

- 1 blouse ou vieille chemise ou grand tee-shirt 

- 1 tube de colle liquide  

Dans un sac de gymnastique marqué au nom de 

l’élève 

 

- tennis ou patins de gymnastique 

- short ou jogging + tee-shirt 

 

 

 

 
 

Les Astuces de la Maîtresse 

 Marquez tout ce qui peut l’être : prénom nom classe  

 Des livres seront prêtés par l’école. Ils doivent être couverts dès la rentrée, en mettant du scotch sur le 

plastique, pas sur le livre. En cas de détérioration ou perte, l’école en demandera le remplacement ou le 

remboursement. Prévoyez des étiquettes pour les livres et cahiers. 

 Chaque jour un paquet de mouchoirs en papier en poche et dans le cartable une petite bouteille d’eau 

(remplie dès le matin avant d’arriver à l’école.) 

BONNES VACANCES A TOUS !! 

Classe de Mme  

SIEGEL Laurine 


