
Liste des fournitures scolaires des élèves de CM1 pour 2022 - 2023   
 1 dictionnaire de poche   
 1 ardoise velleda , avec d’un côté des lignes seyes  
 2 trousses en tissus (1 pour le matériel et 1 pour les crayons de couleurs + feutres)  
 1 épongette pour ardoises ou petite brosse   
 2 taille-crayons avec réservoir   
 3 gommes blanches   
 1 boîte de 12 crayons à papier H2B bout gomme   
 1 stylo bille rouge  
 1 stylo bille bleu (effaçable si possible)  
 1 stylo bille vert et 1 stylo bille noir  
 2 surligneurs fluorescents  
 1 règle de 30 cm en plastique dur 
 1 paire de ciseaux bouts ronds   
 6 bâtons de colle blanche (21 g)  
 1 équerre   
 1 compas   
 2 pochettes cartonnées avec rabat (évaluations et arts plastiques) + 1 trieur 6 onglets ou 1 

chemise cartonnée à élastique (pour  les fiches de la semaine) 
 1 boîte de crayons de couleur (12)   
 1 boîte de feutres (12)   
 1 pochette de 4 feutres velleda  
 1 pochette à dessin blanc, canson + 2 ramettes de papier blanc format A4. 
 4 portes-vues A4, 40 poches (1 porte vue de science, 1 porte-vue de lecture, 1 porte-vue 

d’histoire, 1 porte-vue d’EMC)  
 4 cahiers 24 X 32 cm, 96 pages polypropylène, seyes rouge (anglais) mauve, vert, jaune (cahiers 

du jour)  
 2 cahiers 24 X 32 cm à 4 onglets, polypropylène, seyes (cahier de références français et maths)  
 1 cahier TP 24 X 32 cm polypropylène, seyes (poésies et chants)  
 2 cahiers 17 x 22 cm polypropylène, seyes bleu (production d’écrits), rouge (cahier de dictée)  
 1 grand classeur normal (cartonné 4anneaux) (pas de classeur fin en plastique souple) fiches de 

travail en autonomie ou remédiation et évaluations 
  1 paquet de 50 pochettes plastifiées  
 Petite calculatrice (non-scientifique)  

 

            Chers parents 

 Nous avons réduit la liste de matériel mais il est important que votre enfant ait tout, le  jour de 

la rentrée.            
Pour les zooms, nous recommandons une tablette. Le téléphone étant trop petit pour voir les 

écrans partagés ou bien un ordinateur. Un casque ou des écouteurs seraient la bienvenue pour 

permettre à l’élève de s’isoler du bruit ambiant et ainsi d’être plus concentré sur son travail. 

Enfin, il est fortement conseillé d’avoir une imprimante à la maison pour faciliter les 

impressions et l’organisation générale. Par ailleurs, nous comptons sur vous pour que 

l’ensemble du matériel soit de qualité  pas de matériel de fantaisie) afin d’éviter qu’il ne se 

détériore trop rapidement. 
  
                                     Merci de votre précieuse collaboration.                                                    

Les enseignantes du CM1.  


