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LISTE DE FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CM1 

2022 - 2023 
 
L’école se charge de l’achat d’une grande partie des fournitures scolaires qui seront distribuées les premiers 

jours de la rentrée.  

Au regard de nos locaux, un cartable léger sans roulettes est indispensable. 

Des fournitures plus personnelles sont à acheter par vos soins : 

  

Dans la trousse, toutes les affaires sont notées. Un stylo noté retrouve toujours son propriétaire. A 

une époque où nous sommes tous sensibilisés au gaspi, responsabiliser les enfants sur leurs affaires et  

le contenu de la trousse est une action porteuse de sens, partagée entre la maison et l’école. Les 

stylos « fantaisie » n’ont pas leur place à l’école. 

 

• 1 bon stylo plume avec des cartouches d’encre bleue – pas de Frixion  

• 2 effaceurs (pas de Tipp-Ex) 

• 1 bic 4 couleurs 

• 2 surligneurs : 1 vert et 1 orange 

• 2 bons crayons à papier HB 

• 1 gomme blanche 

• 1 taille-crayon avec réservoir 

• 1 équerre qui entre dans la trousse (kit Monoprix) 

• 1 compas à bague type Maped 

• 2 tubes de colle en stick (toujours en avoir un) 

• 1 bonne paire de ciseaux (bouts ronds) 

• 1 double-décimètre 

• 4 feutres Velleda 

• 1 tout petit chiffon pour l’ardoise 

• 1 ardoise blanche 

Dans une autre trousse : 

• 1 boîte de crayons de couleurs – tous les crayons sont notés 

• 1 boîte de feutres fins – tous les feutres sont notés 

Dans une petite pochette rectangulaire en tissus : 

 

• 1 palette blanche en plastique 

• 1 chiffon 

• 1 pinceau brosse, 1 pinceau moyen et 1 

pinceau fin 

• 1 éponge de cuisine neuve 

• 1 gobelet en plastique 

• 1 morceau de toile ciré 50x40 

• 1 boîte de mouchoirs 

• 1 rouleau d’essuie-tout 

 

 

En plus : 

Un protège document 100 vues format A4 (un lutin) 

 

Une tenue de sport appropriée est nécessaire pour le jeudi après-midi. 

Tenue de classe : un tablier en coton est obligatoire (marqué au nom de l’enfant). La commande 

est à faire par vos soins afin que le modèle soit le même pour tous les enfants 


