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FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CM1 
Rentrée Septembre 2021 

 
1 dictionnaire Larousse Super major 9/12 ans CM/6ème pour les nouveaux 

Pas de cartable à roulettes car les classes sont au 1er étage ou au 2ème étage 

 
 1 trousse fourre-tout comprenant : 

 4 stylos billes effaçables (rouge, bleu, noir, vert)  

 Possibilité d’avoir en plus un stylo plume et son effaceur 

 1 bonne paire de ciseaux (bouts ronds) 

 1 bâton de colle à renouveler régulièrement 

 1 taille-crayons avec réservoir 

 1 gomme blanche 

 2 crayons de papier HB  

 1 compas de bonne qualité  

 4 feutres surligneurs de 4 couleurs différentes 

 1 ardoise Velleda  

 4 feutres Velleda + 1 effaceur à sec  / A renouveler régulièrement 

 

 1 trousse comprenant :  -    Des crayons de couleurs 

- Des crayons feutres pointes moyennes de bonne qualité 

 

 1 équerre en plastique marquée au nom de l’enfant type MAPED 

 1 règle plastique de 30 cm qui ne se tord pas 

 1 grand classeur rigide 4 anneaux (dos 40 mm) 

 2 boîtes de mouchoirs 

 1 grand classeur souple 4 anneaux (dos 40 mm) 

Merci de ne rien ouvrir. Nous rangerons ensemble en classe en fonction des besoins. 

 1 paquet de 200 feuilles blanches simples grands carreaux SEYES 21x29,7 

 1 paquet de feuilles de dessin couleurs vives 24x32 

 1 paquet de feuilles de dessin blanches 24x32 

 
 

Le matériel est à renouveler en fonction des besoins. 

 

Le matériel en bon état de l’année dernière peut être réutilisé. 

Le reste des fournitures (cahiers, agenda, buvards, pochettes plastiques...) sera distribué par 

l’enseignante et facturé ultérieurement ainsi que la location des livres et la coopérative. 

 
TOUT DOIT ÊTRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT 

  


