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Liste des fournitures à acheter – CM1MAK 

Pensez à étiqueter TOUT le matériel de votre enfant.  
ATTENTION : L'agenda sera fourni par l'école à la rentrée. 

 UNE TROUSSE CONTENANT : 

* un stylo BLEU EFFACABLE 

* stylos EFFACABLES rouges, verts, noirs 

* un crayon à papier HB 

* une gomme 

* un bâton de colle 

* un petit taille crayon avec réservoir 

* surligneurs (deux de préférence, coloris au choix) 

* Trois feutres effaçables pour ardoise : un bleu, un 
rouge, un vert 

* 1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher) 

* 1 compas 

* 1 règle solide de 20 cm minimum, en plastique dur.  

Une réserve de matériel à conserver à la maison: 

 les cartouches pour recharger les stylos 

 crayons à papier 

 gommes 

 colles 

 feutres d'ardoise (1 bleu, 1 vert, 1 rouge) 

 surligneurs 

 feuilles de classeur 
 
UNE AUTRE TROUSSE CONTENANT 
DES FEUTRES ET DES CRAYONS DE COULEUR 

 

* 1cartable  

* 1 paquet de 50 feuilles simples perforées (grand format – grands carreaux) 

* 1 paquet de 50 pochettes plastiques transparentes 

* Un paquet d’œillets pour réparer les feuilles de classeur, si besoin.  

*  1 ardoise + brosse ou chiffon 

* 1 sac en tissu marqué au nom de l'enfant (pour transporter les affaires d'anglais) 

* un lot d'étiquettes blanches autocollantes avec le nom/Prénom et classe de l'élève (CM1 MAK) : laisser 
de la place pour noter les matières en classe. 

* 2 boîtes de mouchoirs 

*  Papier transparent (à laisser à la maison) pour couvrir les livres, les fichiers et le dictionnaire 

* une tenue de sport pour les jours de sport, avec des chaussures spécifiques transportées dans un sac, les 
jours de pluie.  

* Une bouteille d'eau ou une gourde de 50 cl (pour éviter les allers-retours aux toilettes) 

* Une tenue imperméable pour les jours de pluie, le Pédibus... 

* Un casque antibruit pour ceux qui travailleront plus efficacement avec.  

* UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES : un dictionnaire : LAROUSSE JUNIOR 7-11 ans 
 

→ Afin d'harmoniser le matériel scolaire et de réduire les coûts, une commande globale a été faite 
concernant les cahiers, les fichiers, les classeurs, l'agenda et le cahier de lien. En conséquence, 
l'ensemble de ces  fournitures  sera donné à la rentrée et le montant vous sera facturé sur le premier 
trimestre.  
Équerre et calculatrice sont fournies par l'école.  
→ Hormis les affaires de sport, tout le matériel précité est à apporter le jour de la rentrée. 
Merci et bonnes vacances !      Mesdames KILBERGER et MAGNAT 
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