
 
LISTE COMMUNE DE FOURNITURES SCOLAIRES CM1 2022-2023 

Rentrée le jeudi 1er septembre 2022 à 8h30 
 
 - une trousse complète : 
 - stylos bleus ou un stylo-plume (avec cartouches) 
 - 1 stylo noir, 2 stylos rouges et 2 stylos verts 
 - 2 crayons à papier, une gomme 
 - un taille-crayon avec réservoir 
 - 2 bâtons de colle 
 - une paire de ciseaux 
 - 4 surligneurs 
 - Pas de correcteur liquide et pas de stylo type friction 

 
- constituer une réserve du petit matériel (stylos, colle, gomme, crayon...) qui sera gardée en classe dans 
une trousse ou une poche plastique marquée au nom de l'enfant 
- un compas avec porte-crayon (pas de mine) 
- une règle de 30 cm plate en plastique transparent non flexible 
- une équerre en plastique non flexible 
- une calculatrice 
- un agenda 
- une ardoise avec feutres et chiffon 
- une pochette de feutres 
- une pochette de crayons de couleur 
- un trieur à élastique 12 onglets (en plastique de préférence) 
- une chemise élastique trois rabats 
- deux cahiers de brouillon 
- deux grands classeurs (format A4 quatre anneaux, dos 40mm, pas de levier), un avec 6 l’autre avec 12 
intercalaires 
- un paquet de 200 feuilles (format A4) seyes blanches perforées et un paquet de pochettes plastiques 
- un porte-vue 120 vues 
- un dictionnaire junior 
- un Bescherelle « la conjugaison pour tous » 
- un rouleau de papier transparent pour couvrir les livres (à laisser à la maison) 
- des étiquettes pour marquer les livres 
- une vieille chemise (ou T-shirt) pour les arts plastiques 
- 2 boîtes de mouchoirs 
 
Pensez à ramener le porte-vue d'anglais avec son contenu du CE2. 
Bien entendu, les affaires de CE2 en bon état peuvent être reprises. Cette liste de fournitures sera 
complétée à la rentrée par chaque enseignant. 


