
                          
 
 
 
 
 
 
 

Liste de fournitures pour la classe de CM1 

Année scolaire 2022/2023 
 

1 trousse contenant : 
 
- 3 stylos : bleu, vert, rouge (stylos effaçables autorisés) 
- un stylo plume, des cartouches d’encre bleue effaçable (dans une boîte) + un stylo 
effaceur/réécriveur. 
- un crayon à papier, une gomme blanche, un taille-crayon (avec réservoir) 
- une paire de ciseaux (pour gaucher si nécessaire) 
- une petite règle pour souligner (15 ou 20 cm) 
- 2 tubes de colle en stick (prévoir une réserve pour l’année scolaire) 
- 2 surligneurs (jaune, vert) 
 
Dans le cartable : 
 
- un agenda (pas de cahier de textes) – 1 page par jour 
- une règle de 30 cm 
- 3 chemises à élastiques (rouge – vert – bleu) 
- 50 feuilles de classeur (copies simples, grands carreaux/seyès, format 21 x 29,7) 
- une équerre, un compas 
- une pochette de crayons de couleurs, une pochette de feutres (prévoir du beige). 
- une ardoise + feutres effaçables + un chiffon / une brosse 
- 1 cahier de brouillon (format 17 x 22) 
- un porte-vues (aussi appelé lutin) – 80 vues 
- une pochette de papier Canson 24 x 32 – blanc 
- une pochette de papier Canson 24 x 32 – couleurs vives 
- dans un sac en tissu : 3 pinceaux (un fin, un moyen, un pinceau-brosse), 1 chiffon, 1 
gobelet en plastique, une blouse ou une vieille chemise. 
- 1 grand set de table ou un tapis pour protéger le bureau. 
- 1 boîte de mouchoirs en papier 
- pour le sport : une paire de baskets dans un sac, une gourde 
- pour la cantine : une serviette de table 

 
 
� Ne pas hésiter à réutiliser les outils de la classe précédente s’ils sont en bon état. 
� Prévoir également des étiquettes et du papier pour recouvrir les livres. 

 
Merci de tout marquer au nom de l’élève 

 
Mme Le Quément 


