
FOURNITURES - CM1 A - 2022/2023 

 
 

Bienvenue en CM1A  
 

Matériel nécessaire : 
 

 1 ardoise blanche de type Velléda + 4 feutres d’ardoise + 1 chiffon ou tampon 
 1 trousse complète : 1 règle graduée de 20 cm en plastique, 4 stylos (rouge, vert, bleu, 

noir), 1 crayon à papier, 1 gomme, une paire de ciseaux, 1 tube de colle bâton, 2 surligneurs, 
1 taille crayon, 1 Stylo correcteur type « ruban correcteur » 

 1 criterium pointe fine 
 1 réserve dans un sachet de congélation ou une trousse au nom de l’enfant comprenant :  

3 bâtons de colle ; 4 stylos (bleu, noir, rouge, vert) ; 1 crayon à papier, 2 feutres Velléda et 
1 surligneur. 

 1 trousse de crayons de couleur + feutres 
 1 pochette de papier canson blanc format 24x32, 12 feuilles, 180g 
 1 pochette de papier canson Mi-teintes couleurs assorties format 24x32, 12 feuilles 160g 
 1 dictionnaire (celui utilisé en CE2) 
 2 boîtes de 200 mouchoirs 
 Matériel de géométrie : 1 équerre en plastique + 1 compas (de préférence bloquant type 

stop system) 
 1 photo d’identité 
 Le roman : « Journal d’un chat assassin » d’Anne Fine, L’Ecole des loisirs. ISBN 9782211042871 

Si vous possédez déjà ce roman mais dans une édition précédente, ce n’est pas un problème. 
 

Nous vous remercions de marquer ce matériel au nom de votre enfant s’il vous plait. 

A noter : 

• L’agenda est pris en charge par l’école. 
• Les autres fournitures seront commandées par l’école et distribuées aux élèves le jour 

de la rentrée et facturées ultérieurement.  
• Nous n’utiliserons pas de sous-mains cette année. 

Rapporter, dans la mesure du possible,  3 petits « objets souvenirs » de vos vacances qui 
aideront votre enfant à raconter à la classe ses vacances d’été en septembre (par exemple : 
coquillage, carte postale, spécialité locale, … et le tout à petit budget bien sûr !) 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous retrouverons avec plaisir le jour de la 
rentrée ! 


