Liste des fournitures pour la classe de CM1
Année 2021/2022
Fournitures :
– un stylo plume, cartouche « bleue » ou un stylo roller à cartouche d'encre bleue
effaçable
– un effaceur
– une gomme blanche
– un porte-mine 0,7 mm (prévoir des mines de rechange)
– un crayon à papier HB
– un stylo à bille bleu
– un stylo à bille rouge
– un stylo à bille vert (pour les corrections)
– 2 surligneurs (couleurs de votre choix)
– un feutre velleda (pour l'ardoise) prévoir le renouvellement de celui-ci + brosse
– un bâton de colle (à renouveler souvent)
– une paire de ciseaux à bouts ronds
- une règle double décimètre*
- une équerre plastique*
- un étui de 12 crayons de couleurs*
- une calculatrice de poche citizen solaire*
- un étui de 24 feutres pointes moyennes*
- une ardoise effaçable à sec + un feutre + une brosse*
- 2 cahiers de dessins 32 pages (17x22)*
- 1 porte vues 60 volets, 120 vues (21x29,7) bleu*
- 1 porte-vues 60 volets, 120 vues (21x29,7) vert*
- 2 sachets de 50 pochettes polypro perforées, format 21x29,7 cm incolore.*
- 1 trieur 6 compartiments 24x33 cm polypropylène*
- Un étui de 200 feuilles, mobiles et perforées, seyes, 4 couleurs (bleu, vert, jaune,
rose) pour classeur 21x29,7
- 1 chemise polypropylène élastique et rabats (21x29,7) rouge *
- 1 chemise polypropylène élastique et rabats (21x29,7) bleu*
- 1 chemise polypropylène élastique et rabats (21x29,7) vert*
- un pinceau n°8*
- un pinceau n°12*
- une brosse plate n°8*
* ces articles apparaissaient aussi sur la commande groupée CM1 proposée par
l’APEL.
Pour la classe :
– deux boîtes de mouchoirs en papier (une troisième vous sera demandée en cours
d'année).

A laisser en classe :
– un chiffon pour essuyer les pinceaux
– un set de table plastique pour protéger les bureaux lors des séances de peinture
Pour noter son travail et apprendre à s'organiser :
– un agenda (pas de cahier de textes)
Pour l'E.P.S. :
– 1 tenue de sport obligatoire (un short ou un pantalon de survêtement + une paire
de baskets) et pour aller en salle, des chaussons (lesquels resteront dans un sac au
porte-manteau).
Les livres seront peut être à couvrir dès les premiers jours de la classe, plastique
transparent (couleur de votre choix) avec une étiquette au nom et prénom de votre
enfant (pas de scotch en contact direct avec les livres, SVP).
Livres à acheter et à couvrir pour la rentrée :
 4 romans à acheter pour l’année (titres donnés ci- dessous)
(suivant la réforme de l’éducation nationale).

Chaque élève doit avoir en permanence son matériel et qui plus est en état de
fonctionnement, merci pour votre enfant.
Madame Squire
Liste de romans
Ma vie en or
Emmanuel Bourdier (Auteur)
Benoît Robin (Illustration)
Roman junior (broché )

Emilie et le crayon magique
Poche
de Henriette Bichonnier
(Auteur), Vincent Perrot
(Illustrations),
Christophe Besse

Un tueur à ma porte
Irina Drozd (Auteur)
Roman junior (Poche)

Le bon gros géant
de Roald Dahl
illustré par Quentin Blake

