
Fournitures Classe de CM1 B Année 2022-2023

Il est important de garder aussi le casque anti bruit et l’apporter. (pour les CE2 qui en avaient un).

Fournis en classe : l’agenda, le répertoire, un livret de calcul mental et un livret de géométrie, l’atelier de lecture,

2 chemises à élastiques, certains cahiers avec couverture polypropylène (ce qui économise un protège cahier), des

fournitures d'art plastique et autres … Pour cela,

Une somme comprise entre 44 et 48 euros vous sera demandée sur la première facture de l’école ...(compte
tenu de la hausse des prix des fournitures, nous avons cette fourchette).

(Les nouveaux élèves devront avoir un livret d’anglais ). Attendre la rentrée

● Marquer tous les objets et vêtements de votre enfant et prévoir une bouteille d’ eau de 50 cl l

Fournitures à acheter :

1) 3 cahiers 96 pages petit format. (17 X 22).

● Cahiers : choisir un bon papier ( 85 g ...) , gros carreaux Seyès et sans spirales.

2) Une clé USB pour l’informatique. 2 cahiers de brouillon 96 pages (petit format)

Casque anti bruit pour ceux qui n’en avaient pas en

2 fichiers porte-vues :200 vues minimum chacun (

CE2.

plastique intérieur assez épais pour que le velleda s’efface)

1 ardoise velleda + 8 feutres fins velleda (6 noirs

1 porte-vues de 100 vues pour l’histoire géo (CM1).

+ 2 rouges), 2 chiffons,1 rouleau de scotch.

Feuilles : 1 paquet de 100 feuilles simples perforées grand format à grands carreaux.

2 TROUSSES simples et peu encombrantes

♦ 1 double décimètre ♦ 1 gomme blanche

stylos bille qui

écrivent bien :

3 bleus, 1 noir, 3 verts,

1 rouge

♦ 2 crayons HB et un

taille-crayons

2 stylos-plume (bonne

qualité) ; ‘4 paquets de

cartouches bleues

♦ 5 surligneurs : 1

jaune et 1 vert ,1

bleu, 1 orange, 1

rose.

♦ 3 effaceurs ♦1 paire de ciseaux et 6

bâtons de colle

♦ Pour les élèves ayant

des difficultés pour

écrire : stylo bleu

Pilot (frixion) qui se

gomme .+ et les

recharges

♦Une boîte de crayons

de couleurs + une

pochette de feutres.

♦ 1 équerre, un compas
de bonne qualité.

♦2 trousses (une pour la

réserve du matériel)

Avoir un GRAND SAC avec poignée pour

stocker les affaires. (style grand sac carrefour).

Il faudra que les élèves aidés de leurs parents vérifient leur trousse régulièrement car certains élèves n’ont jamais leur

matériel, cela les gène mais gène aussi toute la classe.

Prévoir un rouleau de plastique transparent NON autocollant pour couvrir les livres à la maison et 10

étiquettes minimum avec le nom et le prénom de l’enfant écrit proprement à l’avance.(à apporter à l’école). Sport

ou EPS : Il faudra un survêtement ou un short + des baskets.

Mme PERNIN


