
Liste de fournitures pour les CM1 
 
Voici le matériel dont votre enfant aura besoin pour la rentrée du 
jeudi 2 septembre 2021 : 

- une trousse vide (qui reste à l’école). 

- une trousse avec crayons de couleurs et feutres notés à son 
nom. 

- un taille-crayon avec réserve. 

- une paire de ciseaux à bouts ronds. 

- un compas 

- 5 bâtons de colle dans un sac, au nom de l'enfant, conservés à 
l'école. 

- une règle plate et une équerre, rigides, en plastique, non 
flexibles et non métalliques  notées à son nom. 

- un grand classeurs4 anneaux, rigides. (celui de CE2 peut servir à 
nouveau, s'il est en bon état.) 

- un trieur avec 6 intercalaires. 

- ardoise velleda + chiffon, 5 crayons pour ardoise velleda, dans un 
sac, au nom de l'enfant, conservés à l'école. 

- un agenda. 

- une boîte de mouchoirs à son nom. 

- une vieille chemise ou une blouse pour la peinture. 

- prévoir une tenue de sport complète. 
 

La trousse est remplie le premier jour de classe. Le matériel cassé ou 
perdu devra être remplacé par vos soins.  
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