
Liste des fournitures scolaires CM1 rentrée 2022/2023 

Chers parents, 

Vous trouverez ci-dessous une liste de fournitures à prévoir si possible pour la 

rentrée prochaine. 

• une trousse avec un stylo bleu, vert, noir, rouge ou un 4 couleurs 

• un crayon à papier 

• une gomme 

• 4 surligneurs 

• colle en stick 

• un roller correcteur blanc 

• une paire de ciseaux 

• un double décimètre 

• une boite de 12 crayons de couleur 

• une boite de 12 feutres 

• un taille-crayon avec dévidoir 

• un agenda 

• une calculette 

• un compas et une équerre 

• un cahier 24x32 « Anglais » avec protège-cahier si la couverture est en 

carton. 

• 1 cahier 17x21 avec protège-cahier si couverture en carton: « Cahier 

d’écrivain » 

• 8 intercalaires (Français, Maths, Histoire, Géographie, EMC, Arts, 

EPS, Divers). Le classeur est fourni par l’école grâce à des dons. 

• 1 porte-vues pour le Théâtre 

• Des feuilles simples mobiles blanches de grand classeur 

• Des pochettes plastiques transparentes pour grand classeur (tout sera mis 

sous pochettes) de bonne qualité pour que les élève arrivent à mettre les 

fiches seuls. 

• 1 pochette à élastique  « Travail en cours » 

• Une ardoise blanche avec des feutres adaptés + chiffon 

• une vielle chemise « à papa » ou un tablier pour la peinture 

• un rouleau d’essuie tout et des assiettes en carton (pour l’art visuel) 

• un petit paquet de mouchoirs en papier (individuel) doit toujours être 

présent dans le cartable. 

• Gel hydro alcoolique (facultatif) 

• des rollers + protections 

• une gourde  

 

Toutes ces fournitures sont à étiqueter au nom de votre enfant. Merci de 

préparer intercalaires et cahiers … demandés : NOM prénom, 

titres des matières concernées, classe, année scolaire. Vous pouvez 

vous constituer un petit stock des fournitures de la trousse qui seront à 

renouveler au besoin dans l’année. 

 

Je vous souhaite ainsi qu’à vos enfants de très bonnes vacances. 

   Mme Gilibert 


