
Classe de CM1- Ecole Charles Perrault - Rentrée 2018-2019 

 
Madame, Monsieur, Chers parents, 

 

L'an prochain, votre enfant sera en CM1. Afin de bien commencer l'année scolaire, voici la liste du 

matériel que nous vous demandons de fournir dès la rentrée : 

 

Matériel OBLIGATOIRE à fournir par les parents 
Le renouvellement et l’entretien du matériel doit être fait au moins à chaque fin de période. 

Pour les fournitures en gras, il faut prévoir plusieurs exemplaires pour toute l’année. 

 

 Un cartable rigide assez grand pour contenir un grand cahier (type 24*32cm)  

 2 porte-vues de 200 vues (lutin)  

 Des crayons de couleurs en boîte de 12 (pouvant être rangés dans une trousse à part)  

 Une ardoise blanche avec des feutres effaçables et un chiffon (ou un gant)  

 Une calculatrice simple (4 opérations)  

 1 petite boîte pour ranger les bons points …..(environ 7x10 cm de dimension)  

 Une trousse avec :   

       1 taille crayon muni d’un réceptacle pour recevoir les copeaux taillés  

       1 paire de ciseaux à bouts ronds (pour droitier ou gaucher en fonction de l’enfant)  

       1 bâton de colle  

       1 ruban blanc correcteur (pas de correcteur blanc liquide)  

       4 surligneurs fluos : bleu, jaune, vert et, au choix, rose ou orange  

 1 boîte de mouchoirs pour l’année  

Le matériel suivant est fourni par l’école mais les enfants sont libres d’en 

avoir à eux  
 

 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 stylo noir et 1 stylo bleu  (pointe moyenne), 1 crayon à papier HB 

n°2, 1 gomme - pas de stylo 4 couleurs, 

Si l’enfant le souhaite, 1 stylo à plume et des cartouches d’encre bleue, avec effaceur 

 

 1 compas de qualité, une règle 30 cm plate en plastique, une équerre 45°graduée environ 15cm  

 Des feutres en boîte de 12  

 Un cahier de texte ou agenda (à couvrir)  

 

Conseil : Pour les fournitures, n’hésitez pas à prendre de la qualité, car bien souvent, les sous-marques ne sont 

pas toujours résistantes dans le temps. 

L’école fournit le reste des fournitures une fois en début d’année (cahiers, pochettes, classeurs, ..). 

 

De plus, chaque élève doit prévoir :  

 de faire couvrir, si nécessaire, les manuels et les cahiers avec du papier transparent 

 de marquer tout son matériel à son nom ou prénom  

 d’avoir une tenue de sport avec une paire de chaussures propres et adaptées 

 d’avoir une blouse ou une ancienne chemise pour les arts plastiques. 

 

Une réunion de classe aura lieu au mois de septembre. 

 

En vous remerciant de votre compréhension et du temps que vous allez consacrer à la préparation de 

ce matériel, nous vous souhaitons de bonnes vacances ! 

 

Les enseignants 

 


