Fournitures CM1 2022-2023
Ecole les Tournesols





























Stylos : 5 bleus; 2 verts; 2 rouges; 2 noirs
5 crayons à papier
1 taille-crayons avec réservoir
2 gommes
des surligneurs (jaune, bleu, vert, rose)
6 bâtons de colle (grand modèle type UHU)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 compas de qualité avec un crayon à
visser (sera gardé jusqu’au collège)
1 équerre en bon état
1 règle graduée de 30 cm en plastique
rigide (pas de métal)
1 ardoise blanche et un chiffon
10 feutres effaçables d’ardoise
1 pochette de feutres pointe fine ou
moyenne
1 pochette de crayons de couleurs
1 grand classeur 4 anneaux dos 40 mm
6 intercalaires A4 ou A4 + de préférence
200 feuilles simples (21 x 29,7)
à grands carreaux perforées
100 pochettes transparentes (grand
classeur) de qualité suffisante
1 agenda
2 petits cahiers 17X22 96 pages,
couverture cartonnée
2 chemises cartonnées à rabats
1 calculette (la plus simple possible)
1 ramette de feuilles blanches A4 80 g
1 dictionnaire (celui du CE2)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 porte-vues 160 vues
1 porte-vues 80 vues
1 marqueur indélébile, pointe fine ou
moyenne, noir
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Merci de ramener le matériel sorti des emballages
et étiqueté au nom de l’enfant pour la rentrée.
Les feuilles de classeur et les pochettes
transparentes seront mises en commun. Ne pas les
répartir dans le classeur. En revanche, les
intercalaires peuvent être insérés dans le classeur.
Vous avez la possibilité de prévoir une trousse ou
une poche congélation « réserve » ou qui sera
laissée en classe, avec du stock en cas de panne.

Merci de ramener le matériel sorti des emballages
et étiqueté au nom de l’enfant pour la rentrée.
Les feuilles de classeur et les pochettes
transparentes seront mises en commun. Ne pas les
répartir dans le classeur. En revanche, les
intercalaires peuvent être insérés dans le classeur.
Vous avez la possibilité de prévoir une trousse ou
une poche congélation « réserve » ou qui sera
laissée en classe, avec du stock en cas de panne.

Merci pour votre contribution !
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