
Liste des fournitures CM1 : Année 2022- 2023 

 

*1 pochette 12 feuilles de dessin 24X32 couleurs 

*1 pochette de papier calque  

*1 pochette de 5 surligneurs fins (rose, jaune, orange, vert, 
bleu) 
 
*1 ardoise avec 1 face blanche/1 face Seyès (et un effaceur) 

*10 bâtons de colle format moyen UHU  
 
*8 feutres bleus à pointe fine effaçables à sec  

*6 feutres à pointe fine effaçables à sec (2 rouges, 2 noirs, 2 
verts)  

*7 stylos à encre effaçable (2 bleus, 2 rouges, 2 verts, 1 noir) 

*des recharges d’encre bleue pour stylo effaçable 

*1 grande boite plastique en hauteur type Nesquik jaune 
(hauteur de crayon) pour ranger le matériel de réserve 

*1 stylo plume + cartouches encre bleue + effaceur (pas de 
correcteur blanc) 

*5 crayons à papier HB (sans gomme) 

*2 gommes blanches simples 

*1 porte-mine avec recharges 

*1 règle graduée en plastique rigide de 15 cm 

*1 règle graduée en plastique rigide de 30 cm 

*1 équerre graduée en plastique rigide 

*1 paire de ciseaux de bonne qualité et adaptée à la main de 
votre enfant 

*5 crayons à papier HB (sans gomme) 

*2 gommes blanches simples 

*1 taille-crayon avec réservoir 

*1 porte-mine avec recharges 

* 1 compas de bonne qualité type « Précision system » 

*1 calculatrice 

*1 pochette de crayons de couleurs 

*1 pochette de feutres moyens 

 

*1 dictionnaire noms propres/noms communs couvert (niveau 
CM) qui restera en classe 

*1 Bescherelle conjugaison 12 000 verbes Hatier qui restera en 
classe 

*1 sous-mains ouvert NEUF (avec rabat transparent 40x53cm)   

*1 photo d'identité 

 

*1 éponge type Spontex et un grand chiffon, rangés dans un 
petit sac en tissus (qui sera suspendu au bureau) 

 

Pour le sport : 

*1 sac à dos contenant : 

*1 gourde 

*1 paire de chaussettes anti-dérapantes 

*1 paire de baskets d’intérieur sera demandée à partir de 
novembre. 

 

Ne Pas acheter d’agenda qui sera fourni. 

Informations : 

Merci d’étiqueter tout le matériel au nom de l’enfant.  

Toutes les fournitures devront être apportées dès le 
premier jour de la rentrée. 

Prévoir à la maison un rouleau de plastique pour 
couvrir les livres et fichiers à la maison. 

Pas de cartables à roulettes. 


