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Rentrée 2016 

Fournitures CM1 

- Un cahier de texte 
- Une trousse complète : crayons de couleur, feutres, surligneurs (au moins trois couleurs différentes), 

stylo bleu effaçable, stylos rouge, vert, noir, gomme, colle en bâton, correcteur blanc à ruban, crayons à 
papier, taille-crayon 

- Un compas, une équerre, une règle graduée rigide, une paire de ciseaux à bouts ronds 
- Une ardoise Velléda, feutres d’ardoise (10 stockés en classe), un chiffon ou un effaceur à ardoise 
- 1 classeur grand format rigide 4 anneaux  
- 1 jeu de 12 intercalaires A4+ (maxi) 
- 1 paquet de 100 pochettes en plastique 
- 1 paquet de 200 feuilles simples blanches perforées, grand format, grands carreaux 
- 1 paquet de 200 feuilles simples en couleur perforées, grand format, grands carreaux 
- 1 paquet de 50 feuilles blanches perforées à dessin 
- 3 petits cahiers 96 pages grands carreaux + un protège cahier rouge 
- 2 petits cahiers de travaux pratiques + protèges cahiers violet et rose 
- 2 petits cahiers 48 pages grands carreaux + protèges cahiers transparent et vert 
- 3 cahiers de brouillons 
- 1 grand cahier à grands carreaux format 24 X 32 + protège cahier vert 
- 2 porte-vues 120 vues minimum (un noir et un bleu) 
- 2 porte-vues 160 vues minimum (un rouge et un vert) 
- 3 pochettes cartonnées avec rabats élastiques grand format 
- 1 pochette de feuilles à dessin blanches Canson (24×32) 
- 1 pochette de papier calque 
- 1 calculatrice (la plus simple possible) 
- 1 dictionnaire 
- 2 boites de mouchoirs en papier  
- 2 paquets de lingettes et un vieux tee-shirt ou chemise pour les arts plastiques 
-  « lecture silencieuse CM1 » Série 2- Pochette élève - édition 2012 de Martine Gehin chez Hachette 

Education  
 

Merci de marquer toutes les fournitures au nom de l’élève. 

1 fichier de mathématiques sera demandé à la rentrée dans le cadre de la mise en place des nouveaux 
programmes 2016 

 

 


