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Une trousse contenant : 
 - un stylo plume et quelques cartouches de rechange (encre bleue) ou un stylo bleu effaçable 
 - un effaceur (correcteur blanc non autorisé) 

- un surligneur 
 - 3 stylos à bille (1 vert, 1 rouge) 
 - 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille-crayon 
 - 1 paire de ciseaux  
 - de la colle en bâton (pas de colle liquide)  
 - 1 boîte de 12 crayons de couleur et 1 boîte de 12 feutres marqués au nom de l’enfant 
 - 1 règle plate graduée de 30 cm, (pas en métal) 
 - 1 ardoise blanche + feutre + chiffon 
 - 20 étiquettes marquées au nom de l’élève 
 

+ une réserve de matériel que nous conserverons en classe dans une trousse 
suffisamment grande ou une boîte qui ferme dans laquelle nous rangerons : 
 

- quelques cartouches d’encre  
ou 6 recharges bleues de stylo 
effaçable 

 - 2 stylos à bille rouges et 1 vert 
 - 3 crayons à papier 

 - 1 surligneur 
 - 1 gomme 
 - 8 gros bâtons de colle 
 - 3 feutres d’ardoise 
 - 4 effaceurs

 

Un sac à dos (ou un sac qui ferme) dans lequel se trouveront : 
 un short 
 un survêtement 
 une paire de baskets 
 des rythmiques 
 
 
 - 1 pochette cartonnée, grand format, avec grands rabats  
 - 1 dictionnaire type « Hachette junior » 
 - 1 boîte de mouchoirs en papier 
 - 1 équerre 
 
 
Tout le matériel (crayons compris) devra être marqué au nom de l’enfant. 

Les livres distribués à la rentrée seront à couvrir de plastique transparent. 

 
AAppppoorrtteerr  llee  jjoouurr  ddee  llaa  rreennttrrééee  ddeess  ccllaasssseess l’attestation d’assurance si vous ne prenez 
pas celle de l’école. 
 
Certains livres et fichiers ainsi que les cahiers, protège-cahiers… seront facturés au 
premier trimestre. 
 

Fournitures CM1 
 

Rentrée scolaire 2021-2022 

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 2 septembre.  

BONNES VACANCES ! 


