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     ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 
 

LISTE DES FOURNITURES 

CM1 

 
A marquer au nom de l’élève, à apporter le jour de la rentrée et à renouveler 

 le cas échéant. Les livres devront être couverts. 
 

 

 Anglais : 1 grand porte-vue couverture rigide (120 vues)  

                 1 petit carnet avec lignage 11 * 14 cm ou 14* 17cm 

 4 grands cahiers 24*32 de 48 pages, 90 g Seyes avec couverture plastique rouge  

 1 grand cahier 24*32 de 48 pages, 90 g Seyes avec couverture plastique jaune 

 1 grand cahier 24*32 de 48 pages, 90 g Seyes avec couverture plastique bleue 

 1 grand cahier 24*32 de 48 pages, 90 g Seyes avec couverture plastique verte 

 2 petits cahiers (96 pages), 90g Seyes avec couverture plastique orange 

 1 petit cahier (96 pages), 90g Seyes avec couverture plastique noire 

 1 petit cahier (96 pages), 90g Seyes avec couverture plastique rouge 

 1 petit cahier (96 pages), 90g Seyes avec couverture plastique violette 

 1 agenda  

 1 grand classeur avec 6 intercalaires 

 1 paquet de 100 feuilles perforées grand format, 90g Seyes  

 1 grand porte-vue couverture rigide (120 vues)  

 1 pochette plastique à rabats avec élastiques  

 1 boîte de feutres (pointe épaisse)  

 1 boîte de crayons de couleur  

 1 ardoise + 5 feutres Velléda + chiffon  

 1 règle de 30 cm  

 Géométrie : 1 compas en fer à crayon intégrable (avec autobloquant si possible) + 1 équerre classique 

       +1 équerre avec le zéro à l’angle 

 1 trousse pour le quotidien de la classe et une deuxième trousse de réserve en classe avec :     

            - 10 stylos billes (3 bleus, 3 rouges, 3 verts, 1 noirs) : pas de stylo 4 couleurs 

                  - 5 crayons à papier HB (de bonne qualité),  

                  -  3 gommes  

                  -  une paire de ciseaux 

                  -  5 tubes de colle  

                  -  2 surligneurs 

                  -  1 taille-crayon  

                  -  facultatif : 1 stylo-encre + cartouches bleues+ 3 effaceurs 

 

  Prévoir une deuxième trousse pour les crayons de couleur et les feutres, un tee-shirt (ou chemise) 

usagé pour l’art plastique. 

  

N.B. : Le dictionnaire et la calculatrice sont prêtés par l’école. Si les parents souhaitent acheter un dictionnaire 

pour le travail à la maison, voici les références : Hachette junior, 8 – 11 ans CE-CM aux Editions Hachette 

Education. 
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