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Voici la liste de fournitures dont votre enfant aura besoin pour son année de CM1. 
 

Organisation : 

-1 agenda (pas de cahier de texte) 
-1 porte-vues (plus de 100 vues)  
-1 chemise avec rabat et élastiques 

-1 trieur (8 parties à noter : Calcul Mental-Devoirs-Exposés-A finir-A signer-Musique-Autonomie-Arts) 

 

Travail quotidien : 

-8 crayons gris  (HB) 
-1 taille-crayons avec réservoir 
-10 bâtons de colle  
-6 stylos bleus « effaçable », ou type « Bic » (pas de stylo plume) 
-4 stylos verts « effaçable », ou type « Bic »  (pas de stylo plume) 
-4 stylos rouges « effaçable », ou type « Bic » (pas de stylo plume) 
-3 gommes blanches 
-3 feutres fluo (jaune, vert et orange) 
-1 paire de ciseaux (bouts ronds)  
-1 compas 
-1 équerre en plastique (pas métallique ou en plastique mou) 
-1 règle plate graduée en plastique de 30 cm (pas métallique ou en plastique mou) 
-10 feutres effaçables (taille moyenne) pour ardoise 
-1 ardoise blanche (effaçable à sec) + chiffon 
-1 pochette de feutres 
-1 pochette de crayons de couleurs 
 

En plus : 

-1 tablier ou un vieux tee-shirt pour la peinture 
-1 ramette de papier A4 blanc (pas de papier recyclé de mauvaise qualité) 
-1 dictionnaire type « Larousse Maxi-Débutants » (pas de format Poche)  
-1 boîte de mouchoirs en papier 
-1 deuxième trousse pour stocker le matériel de réserve que l’élève laissera chez lui.  
-1 stylo plume  
 

Documents : 

-Une attestation d’assurance mentionnant obligatoirement : « Responsabilité civile et individuelle 
accident » 
-Attestation du test « anti-panique » ou test « d’aisance aquatique » en prévision de la participation de 
votre enfant au séjour en classe de mer. 
 
 

Afin d’éviter les pertes ou échanges, je vous demande de bien vouloir marquer tous les stylos, 
feutres et crayons de votre enfant à son nom 

(au marqueur ou avec une petite étiquette scotchée) 


