
Liste de fournitures pour les  CM 
(Rentrée le 1 septembre 2022) 

 
►1 trousse contenant : 

- 4 stylos à bille (bleu, vert, rouge, noir) pas de stylo 4 couleurs ! 

- 1 crayon de bois et/ou un porte-mine (0.7) 

- 1 gomme blanche 

- 2 surligneurs (crayon fluo) 

- 1 paire de ciseaux  

- 1 bâton de colle (prévoir une réserve à la maison) 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 2 feutres effaçables à sec (type Velleda ou Woody)  (prévoir une réserve à la maison) 

- 1 stylo plume avec cartouches (encre bleue) 

- 1 compas reserrable ( dans lequel on peut glisser un crayon de bois) 

►1 trousse contenant : 

- des crayons de couleurs en petit nombre  

- des crayons feutres en petit nombre 

Il est inutile d’avoir une grosse trousse encombrante !  

►1 ardoise blanche et un chiffon 

►1 grand classeur avec 6 intercalaires carton de préférence ( épaisseur 3 à 4 cm ) à l’école 

qui sera vidé à chaque période dans le classeur 2  

►1  autre grand classeur avec 6 intercalaires carton de préférence pour stocker le travail à 

chaque période 

►1 règle de 30 cm en plastique rigide et transparente 

► 1 équerre en plastique et transparente 

►1 porte vue A4 (80 à 100 vues) 

►Si possible une clé USB de 4Go à 8 Go (sinon elle sera prêtée) 

► une blouse ou un vieux T-shirt pour les arts plastiques (obligatoire) 

► 2 paquets de mouchoirs en papier dans le bureau (à renouveler) 

► Un sac congélation avec zip pour y mettre la réserve de matériel (dans le cartable) :  

1 gomme, 1 crayon de bois, 1 stylo bille bleu, 2 feutres effaçables à sec, 2 bâtons de colle 

 
 
A noter : 

 Il n’est pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. 

 Le matériel gadget ou les stylos « déco » sont interdits, ainsi que les crayons à friction (stylos-

bille effaçables), les effaceurs et les stylos 4 couleurs. 

 Il est astucieux de mettre le prénom ou les initiales de votre enfant sur tout le matériel car la 

perte de matériel est fréquente. Avec le prénom, le matériel peut facilement être restitué aux 

enfants. 

 Le reste sera fourni par l’école  


