Année Scolaire 2022/2023
Fournitures Scolaires – CM1
Tout le matériel doit être étiqueté et marqué au nom de l’enfant.
Prévoir un cartable léger et solide PAS DE GADGETS

 1 classeur grand format (épais 4,5 ou 5 cm), 4 anneaux, pas de levier)
 8 intercalaires cartonnés de couleurs variées pour le grand classeur
 1 paquet de feuilles de classeur simples grands carreaux blanches perforées
 1 paquet de feuilles de classeur simples grands carreaux de couleurs perforées (roses, vertes,

jaunes et bleues)
 1 paquet de pochettes transparentes perforées pour le classeur
 1 ardoise blanche effaçable + des feutres + chiffon dans une pochette plastique
 1 agenda scolaire
 2 pochettes à élastiques 3 rabats grand format (de préférence en plastique) : 1 ROUGE et 1
de la couleur de votre choix.
 1 lutin 60 vues
 1 pochette de papier à dessin couleurs vives (Type Canson)
 1 dictionnaire Robert junior illustré (8-11 ans) (celui de l’an dernier)

1 trousse complète comprenant : (à renouveler pendant l’année)
 2 crayons à papier HB
 1 gomme + 1 taille-crayons boîte (pas de fantaisie)
 1 règle plate graduée (20 cm ni en fer, ni en plastique souple)
 2 bâtons de colle
 1 paire de ciseaux
 1 compas simple (avec porte-crayon)
 1 équerre
 4 stylos à bille différents (bleu-vert-noir-rouge) ou des stylos effaceurs – pas de stylo
quatre couleurs
 Optionnel : 1 stylo plume + cartouches + effaceur
 1 surligneur (couleur au choix)
Dans une autre trousse :
 12 crayons de couleurs
 Un ensemble de feutres (toutes les couleurs)
 1 boite avec 6/8 tubes de peintures gouache.
 3 pinceaux n°6-10-14 + 1 brosse n°10

Dans une vieille trousse ou un sac congélation fermant avec un zip : (qui servira de
réserve)
 3 colles
 2 feutres pour l’ardoise
 2 crayons à papier
 1 stylo bleu, 1 vert (ou des cartouches pour stylo plume, ou des recharges pour stylo

gomme)
 1 gomme
 Livres :
 Bescherelle (La conjugaison pour tous)
 Dictionnaire Le Robert Junior Illustré 8/11 ans

Sport :
 Une bonne paire de basket pour la course (à apporter les jours de sport)
1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler en cours d'année)
1 rouleau de papier essuie-tout

Possibilité d’utiliser le matériel fourni par la commune ainsi que le matériel (en
bon état) de l’année précédente. Les fournitures seront à renouveler tout au long
de l’année
Une petite demande complémentaire pourra être faite à la rentrée et pendant l’année scolaire.

