
FOURNITURES DE RENTREE CM1 2022/2023 
 

 

 1 trousse 

 3 stylos bleus, ou 1 stylo bleu de type frixion ball avec recharges, ou 1 stylo à encre + 
cartouches bleues effaçables + un effaceur. Pas de bleu clair, turquoise ou violet. 

 2 stylos verts, 2 rouges, 2 noirs 

 4 crayons de papier 

 1 gomme 

 un taille-crayon avec réservoir 

 5 tubes de colle en bâton (pas de colles premier prix, elles ne collent pas !) 

 1 paire de ciseaux 

 3 surligneurs de couleurs différentes dont un jaune 

 1 règle plate de 30 cm en plastique rigide. Les règles en fer et les règles souples ne seront 
pas acceptées. 

 1 équerre en plastique rigide 

 1 compas 

 Une seconde trousse avec feutres et crayons de couleur (boîte de 12, c’est suffisant) 

 1 ardoise type Velleda avec 5 feutres effaçables à sec et un chiffon 

 4 chemises cartonnées à élastiques avec rabats : une rouge, une jaune, une bleue, une 
verte 

 1 chemise cartonnée à élastiques avec rabats : couleur au choix 

 1 grand classeur 4 anneaux, rigide, de largeur 40 mm, étiqueté sur la tranche au prénom 
de l’enfant, dans lequel vous mettrez 12 intercalaires, mais ni feuilles ni pochettes 
transparentes. 

 1 agenda 

 2 cahiers de brouillon 

 1 boite de mouchoirs 

 1 rouleau de plastique pour couvrir les livres (à garder à la maison) 
 
                         _____________________________________________                     
 
1. Placez les réserves de stylos et autres dans une trousse ou un sac plastique zippé marqué 

au nom de l’enfant. 
2. Pensez à marquer les fournitures scolaires de vos enfants. 
3. Si vous ne les avez pas laissés à l’école, rapportez le cahier de poésie et le classeur 

d’anglais en bon état sans le vider. 
4. L’école fournira à la rentrée un nouveau classeur rouge de leçons pour le CM1 et le CM2. 

 
Si les classeurs fournis par l’école (le rouge et le noir) sont abîmés, leur remplacement est à 
votre charge. N’oubliez pas de vérifier leur état tout au long de l’année. Merci ! 
 

BONNES VACANCES A TOUS ! 
 

La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 à 9h 


