
FOURNITURES SCOLAIRES  CM1 Année scolaire 2022/2023

● Un cartable

● Une trousse avec :

- 4  stylos-billes : noir, bleu, vert, rouge (PAS DE STYLO 4 COULEURS)

- 2 surligneurs

1 paire de ciseaux à bouts ronds

-3 crayons de papier HB

-1 gomme

-1 taille-crayon avec réservoir

-4 tubes de colle en bâton

● Une trousse avec :

-12 feutres et 12 crayons de couleurs

-1 équerre en plastique rigide

-1 règle double-décimètre en plastique rigide

-1 compas

-1 rapporteur rigide

-1 ardoise blanche

-5 feutres d’ardoise

-1 pochette canson blanc

-1 pochette canson couleurs variées

Une boîte à chaussures avec : une boîte de 12 gouaches, un morceau de toile cirée 80x80cm environ pour

protéger la table, une protection de type grande chemise/grand t-shirt ou tablier, 3 pinceaux (fin, moyen, épais),

un gobelet.

-5 petits cahiers 17/22cm, grands carreaux, 96 pages avec 2 protège-cahiers rouges

-2 petits cahiers de brouillon 17/22cm, grands carreaux 96 pages avec protège-cahiers noirs

-4 grands cahiers 24/32, grands carreaux, 96 pages, avec couverture ou protège-cahiers de ces couleurs : vert,

bleu, rouge, rose.

-1 chemise cartonnée à élastiques, 24/32cm de couleur jaune

-3 sous-chemises cartonnées de couleurs différentes

-1 agenda scolaire

-1 dictionnaire

-1 ramette de 500 feuilles blanches pour les photocopies (90g)

-des étiquettes autocollantes au nom de l’enfant

1 porte-vues 40 vues

3 boîtes de mouchoirs



Pour l’activité physique : short ou survêtement, chaussures de sport, maillot de bain, serviette de bain, bonnet de

bain

Fichiers élèves :

-« Mon fichier de trace écrite CM1 » -Sophie Le Gallennec, collection Magellan (histoire, géographie, EMC) –

Edition HATIER    -   ISBN : 978-2-401-04514-9  (5,40 euros)

-« Cahier du jour/cahier du soir » CM1 – MATHS (1 livret) – MAGNARD - ISBN : 978-2-210-74294-9  (7,60 euros)

-« Cahier du jour/cahier du soir » CM1 – FRANÇAIS (1 livret) – MAGNARD -  ISBN : 978-2-210-75197-2  (7,60 euros)


