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Liste des fournitures pour la classe de CM1 

 

 1trousse de travail contenant 2 stylos bleus, 1stylo rouge, 1 stylo vert, 2 crayons HB, 1 

gomme,4 surligneurs, 1 taille-crayon, 1 paire de ciseaux, 1 ruban correcteur. 
  1 trousse pour les feutres 

  1 trousse avec crayons de couleurs 

 1 pochette cartonnée bleue avec des rabats et élastiques (format A4)  
 1 pochette cartonnée rouge avec des rabats et élastiques (format A4) 
 1 pochette cartonnée verte avec des rabats et élastiques (format A4) 

  1 agenda (1 jour par page, pas de cahier de texte) 
 5 bâtons de colle UHU 
 2 porte-vues transparents 120 vues 
 1 double décimètre (pas de métal) 
 1 équerre (pas de métal) 
 1 compas avec crayon "Maped" stop system  
 1 ardoise Velleda, 5 feutres effaçables bleus  
 1 pochette Canson blanche 21 x29.7 , 180 gr/ 1 pochette de calque 
 1 paquet de copies doubles grands carreaux 21x29.7 
 1 dizaine d’étiquettes avec le nom et prénom de l’élève 
  1 carnet à spirales (11x17 cm) d’une trentaine de pages. 
 1 dictionnaire LAROUSSE MINI ou ROBERT MINI  
 1 Bescherelle conjugaison de chez Hatier 
 1 cahier de coloriage avec des mandalas (format A4 maximum) 
 Quelques paquets de mouchoirs à laisser dans le cartable 

 
Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant et devra être remplacé au cours de l’année 
scolaire (PAS DE CARTABLE A ROULETTES) 

 
Liste des ouvrages à acheter qui seront lus en classe ou lors des vacances scolaires 

o « Mon je me parle » de Sandrine Pernusch (Casterman Poche) 
o « Je t’écris, j’écris » de Géva Caban (Folio Cadet) 
o « Charlie et la chocolaterie » de Roald Dahl (Folio Junior) 
o « Jumanji »de Chris Van Allsburg (Ecole des loisirs) 
o « Nouvelles histoires pressées » de Bernard Friot (Milan Poche Junior) 
o « Le journal d’un chat assassin » d’Anne Fine (Mouche de l’école des loisirs) 

 
          Bonnes vacances 

DURAND Estelle 
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