
Rentrée 2022 / 2023 

Liste des fournitures scolaires CM1  

1- Une trousse complète avec : 

• 4 stylos (bleu, rouge, noir et vert) PAS DE STYLO 4 COULEURS  

• Facultatif : Un stylo à encre bleue + cartouches de rechange + effaceur  

• Un crayon à papier HB 

• Une gomme 

• Un taille-crayon avec réservoir 

• Une paire de ciseaux à bouts ronds 

• Un compas simple mais de bonne qualité (à bague) 

• Une règle de 30 cm en plastique (non flexible) 

• Une équerre en plastique (non flexible) 

• Un bâton de colle 

• 2 surligneurs  

• Des crayons de couleur (12 au minimum) 

• Des feutres (12 au minimum) PAS DE BLANC CORRECTEUR 
2- Cahiers : 

• Un cahier de brouillon (96 pages minimum) 

• Un agenda avec 1 page par jour 
3- Classeurs : 

• 1 classeur grand format 4 anneaux (dos : minimum 4 cm) 

• Un lot de 100 pochettes transparentes perforées en plastique 

• 100 feuillets mobiles, grand format, grands carreaux, blancs 

• 6 intercalaires perforées grand format (21x29,7) en carton (pas en 
plastique !) 

4- Autre matériel : 

• Une chemise – trieur avec 12 onglets 

• Un dictionnaire pour les 9/11 ans (Larousse, Robert ou Hachette junior) 

• Une ardoise blanche + 4 feutres à ardoise + un chiffon 

• Une calculatrice simple pour les 4 opérations 

• Une boîte de mouchoirs 

Merci de marquer tout le matériel de votre enfant à son nom, et de faire en sorte qu’il en 
dispose pour le jour de la rentrée. 

Les fournitures notées en gras sont à vérifier régulièrement et à renouveler dès que 
nécessaire tout au long de l’année. 
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