
 

 

 

 

Liste des fournitures scolaires - classe de CM1 

 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures scolaires demandées pour la rentrée sco-
laire 2017/2018 pour les élèves de CM1. 

� deux trousses, dont une avec des feutres et des crayons de couleur, 

� des stylos billes : bleu, rouge, noir et vert (pas de stylo fantaisie), 

� crayons de papier HB,  

� 1 taille-crayon à réservoir,  

� 1 gomme blanche,  

� 1 bâton de colle (pas de colle liquide, prévoir une douzaine de bâtons pour l’année),  

� 1 paire de ciseaux,  

� 1 règle plate non flexible (20 cm, en plastique), 

� 1 équerre (en plastique non flexible),  

� 1 compas à bague (pour glisser un crayon, un feutre, un stylo...), 

� 1 ardoise blanche + feutres + chiffon, 

� 1 porte-vues 60 vues (soit 30 pages), 

� 1 chemise en plastique, 

� 1 calculatrice (modèle le plus simple, avec les quatre opérations), 

� 1 agenda (pas de cahier de textes), 

� un dictionnaire pour les 8-11 ans (CE-CM),  

� 1 livre de conjugaison (type Bescherelle),  

� 2 boîtes de mouchoirs en papier pour la réserve annuelle de la classe, 

� du papier transparent pour couvrir les livres (ce papier reste à la maison), 

� 1 gobelet en plastique pour boire. 

Pour les nouveaux élèves qui n’avaient pas de classeur pour l’histoire des arts : 

� 1 grand classeur cartonné format A4,  

� 1 lot de 6 intercalaires pour classeur A4. 

Les stylos plumes et les correcteurs blancs sont interdits. 

Merci de prévoir une réserve de ce qui s’use (très) rapidement : stylos billes (bleus, rou-
ges et verts), crayons de papier, feutres d’ardoise, bâtons de colle … et de marquer au 

nom de votre enfant tout le matériel. 

Cordialement,          Signature :  
Mme RABAUD-LEBLANC 
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