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ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

FOURNITURES POUR LES CLASSES DE CM1 
 

Pour préparer au mieux l’entrée au CM1 de votre enfant, permettez-nous de vous donner quelques précisions au sujet 

du matériel scolaire de base qu’il devra toujours avoir sous la main (dans son casier ou dans son cartable), noté au nom 

de l’enfant et à renouveler si nécessaire, à savoir : 
- 3 pochettes plastifiées à élastique 21x29,7 (A4) 
- 2 paquets de 100 pochettes transparentes pour classeur 21x29,7 (A4) 
- 1 paquet d’étiquettes blanches 

- Le matériel de géométrie : une équerre, un compas porte-crayon 
- 1 règle plate graduée – 30cm – rigide et résistante 
- 1 paire de ciseaux 

- De la colle blanche en bâton x3 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- Des crayons de couleur 
- Des feutres simples 

- Surligneurs (3 couleurs différentes) 

- Une trousse (pensez à utiliser celle  de l’année dernière si elle en bonne état : 1 stylo bleu, rouge, noir, vert) 

- 1 ardoise Velleda + 3 feutres fins 

- 1 porte vue de 100 vues 

- Feuilles de Canson de couleurs vives (24x32) + Canson blanc 180g (24x32) 
- 1 stylo bleu, rouge, noir et vert ou 1 bic 4 couleurs 
- Dictionnaire : le Larousse des Collèges 

- Une gourde (qui ferme bien) 

- Une boite de mouchoirs 

- Une paire de chaussures adaptée et réservée aux activités sportives 

- Prévoir une calculatrice simple et un stylo plume. 

- 2 photos d’identité 

Ne pas acheter d’agenda, l’école en fournira un à la rentrée de septembre. Cet agenda sera un outil de travail scolaire 

uniquement. Sa tenue se fera avec sérieux et propreté !  

Recouvrir (prévoir du plastique transparent) et mettre une étiquette sur tous les livres, carnets et cahiers. 

 

Marquez toutes les affaires au nom de l’enfant 

 

Pas de cartable à roulettes ! 
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