
 
 

Fournitures individuelles classe de CM1 – 2018/2019 
 

Les fournitures de base  (cahiers, fichiers, copies, livres) sont fournies à chaque élève le jour de la 

rentrée, vous n’avez pas à vous en préoccuper.  

 

Les fournitures individuelles doivent être achetées par vos soins. Vous trouverez ci-dessous la liste du 

matériel marqué à son nom que nous souhaitons trouver dans le cartable de chaque élève. Nous vous 

recommandons d’équiper votre enfant avec du matériel de bonne qualité, simple et non distrayant (à 

vérifier et renouveler régulièrement). 
 

Apporter le jour de la rentrée : 
 

 Un agenda (pas de cahier de textes) 

 Un stylo-plume avec cartouches bleues ou roller à cartouche. 

 2 effaceurs 

 Stylos-bille : bleu, rouge, noir, vert, (un de chaque) 

 Crayon à papier HB (à renouveler) 

 Gomme blanche  

 Taille-crayon (petit, en métal) 

 Crayons de couleur (non synthétiques) 

 Feutres  

 3 Surligneurs (orange, jaune et vert) 

 Une équerre  

 Une règle graduée de 30cm, non métallique 

 Ciseaux  

 Stick de colle (gros format, à renouveler) 

 Rouleau de scotch avec dérouleur 

 Pinceaux n° 2, 4, 10, 16  

 Pochette Canson blanc 224g (12 feuilles 24x32) 

 Ardoise Velléda (avec chiffon) 

 Gros feutre Velléda (2 bleus) 

 Un compas simple 

 Une boîte de peinture en tubes + un tube de peinture blanche en supplément 

 Une vieille chemise en guise de blouse (mettre tout le matériel de peinture dans un sac en tissu au nom 

de l’élève) 

 Une pochette cartonnée à rabats et élastiques 

 Un dictionnaire Larousse Super Major CM- 6è 

 Un classeur en plastique souple grand format avec anneaux de 4cm minimum avec 8 intercalaires et 

des pochettes transparentes perforées (lot de 50) 

 Feuilles mobiles, 21 x 29,7, 100g, grands carreaux, blanches 

 Chaussons de gymnastique dans un sac en tissu, le tout marqué au nom de l’enfant 

 2 photos d’identité 

 2 boîtes de mouchoirs 
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