
Merci de marquer tout le matériel 

au nom de l’enfant. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chers parents,  
 

A la rentrée prochaine, votre enfant sera en CM1.  

Pour bien préparer sa rentrée, voici la liste de fournitures demandées pour l’année.  

La plupart de ces fournitures sont déjà en possession de votre enfant. Il est inutile de tout 

acheter. Celui de l’an dernier peut faire l’affaire s’il est encore en bon état.  

 

 Liste du matériel nécessaire dans le cartable pour la rentrée : 
 

 3 crayons de bois. 

 3 stylos bille bleus (le stylo plume + encre bleue ainsi que les effaceurs sont facultatifs) 

(Pas de Blanco et de stylo 4 couleurs !) 

 2 stylos bille verts, 2 stylos bille noirs et 2 stylos bille rouges. 

 Surligneurs. 

 2 gommes, 1 compas (avec changement de crayon).  

 1 équerre, 1 règle de 20 cm plastique non pliable. 

 1 paire de ciseaux. 

 Crayons de couleur et feutres à pointe moyenne. 

 2 cahiers d’essai 17  22 cm – 96 pages. 

 4 bâtons de colle UHU (pas de colle en tube). 

 1 taille-crayon avec boîte tenant dans la trousse si possible. 

 1 grand classeur à 4 anneaux avec 6 intercalaires cartonnés. 

 50 protège-documents en plastique (pochettes perforées). 

 1 paquet de 50 feuilles blanches perforées à grands carreaux. 

 1 agenda sans spirale (pas de cahier de texte). 

 1 porte-vue. 
 1 ardoise blanche avec 6 feutres « Velléda » effaçables + chiffon. 

 1 rouleau de sopalin et 1 boîte de mouchoirs. 

 1 timbale marquée. 

 1 trousse de secours qui servira de réserve. 

 1 trousse pour les outils usuels. 

 1 trousse pour les crayons de couleurs et les feutres. 

 Une chemise noire plastifiée. 
 

  

EPS : Les jours de sport, prévoir une tenue 

de sport et des chaussures de sport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Bonnes vacances à tous.        Antoine GUÉNEAU  
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