
LISTE DE FOURNITURES CLASSE DE CM1 - Rentrée 2022/2023 
Mme PERRON  

 

Les fournitures suivantes suivront les élèves durant le cycle 3 (CM1-CM2) 

o 1 dictionnaire Petit Larousse de poche (pour les nouveaux élèves) 

o 1 clé USB 

o 2 porte-documents jaune et vert, 80 vues (leçons math et français) 

o 1 trieur et 2 chemises à élastiques 

o 1 cahier, TP, couverture polypro transparente, format 21x29,7, 90 g, 96 pages (poésies) 

o 2 cahiers, grands carreaux, couverture polypro transparente, format 24x32, 90g, 96 pages (géo-sciences) 

o 1 porte-documents rouge, 200 vues (histoire) 

o 1 cahier, grands carreaux, couverture polypro orange, format 24x32, 90g, 96 pages (anglais) 

o 1 ardoise + 1 chiffon + feutres Velléda (à renouveler régulièrement)  

o 1 double décimètre,1 règle plate 30 cm, 1 équerre. L’ensemble en plastique et non flexible 

o 1 compas de bonne qualité avec crayon de papier. 

 

Pour l’année 

o Un agenda 2022/2023  

o 2 cahiers grands carreaux, couverture polypro jaune, format 24x32, 48 pages (dictées préparées + 

entrainement français) 

o 1 classeur 2 anneaux jaune 17X22 cm dos (classeur de lecteur) 

o 2 cahiers grands carreaux, couverture polypro verte, format 24x32, 90g, 48 pages (entrainement math) 

o 3 cahiers, grands carreaux, couverture polypro rouge, format 17 x 22, 90 g, 96 pages pour les CM1 

(cahier du jour) 

o 1 cahier, grands carreaux, couverture polypro jaune, format 21x29,7, 90 g, 48 pages (cahier d’écrivain) 

o 1 cahier, grands carreaux, couverture polypro violette, format 17 x 22, 90 g, 96 pages (cahier de 

correspondance) 

o 1 cahier, grands carreaux, couverture polypro bleu, format 17 x 22, 90 g, 96 pages (cahier du soir) 

o 1 cahier de brouillon 17x22  

o Les filles : une pochette de feuilles doubles petits carreaux (5 mm X 5mm) 21X29,7, 90g, non perforées 

o Les garçons : une pochette de papier canson blanc 

o 1 sous-main cartonné (60 X 50 cm environ). 

o 1 boîte de mouchoirs en papier 

o  1 rouleau de papier essuie-tout 

 

o Une trousse avec stylos (bille fine) bleu (2), rouge et vert (2), crayons à papier HB (3), porte-mines et 

mines, gomme blanche, taille crayon avec réserve, 3 surligneurs (de couleurs différentes), une paire de 

ciseaux et 2 bâtons de colle (nous constituerons une réserve en classe). 

Les stylos 4 couleurs et les correcteurs liquides même sous forme de stylos et souris sont interdits 

o Une trousse avec crayons de couleurs et feutres (12 de chaque maximum) 

o Arts plastiques : 2 pinceaux (1 fin, 1 moyen), 1 pinceau brosse plate et 1 blouse ou vieille chemise 

o Les trousses restant à l’école, merci de prévoir un petit nécessaire pour écrire : stylos bleus et verts, 

crayon à papier, gomme, 1 règle + colle pour la maison ou dans le cartable pour ceux qui restent à l’étude. 

o Le jour de la rentrée, tout matériel doit être sorti de son emballage et marqué au nom de l’enfant.  

 

Les fichiers et livres seront commandés par l’établissement (afin de vous faire bénéficier d’une réduction 

intéressante) et remis aux enfants les premiers jours de rentrée en échange d’un chèque libellé à l’ordre de 

« Association Rambaud » dont le montant vous sera précisé à la rentrée. 

Rappel : Il est important de marquer les fournitures et les vêtements au nom de l’enfant. 

Merci de respecter scrupuleusement les dimensions, le nombre de pages et le type de carreaux pour 

les cahiers ou feuilles demandés. 

 

 

 

 


