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        CM 1  

FOURNITURES SCOLAIRES 

 
Les cahiers, les protège-cahiers, l’agenda ainsi que trois grands classeurs et les feuilles seront fournis par 

l’école. La somme sera portée sur la facture. 

 

PRENDRE DU MATERIEL DE QUALITE (ne veut pas dire cher ou de marque mais solide)  

 

 

1 dictionnaire Larousse poche (de l’année en cours si possible) car il est complet, ne pas prendre      

 les juniors. 

1  ardoise blanche 

 

Prévoir du plastique transparent à la maison pour recouvrir les livres et des étiquettes. 

 

2 trousses : 1 pour le matériel courant et 1 pour les feutres et crayons de couleurs 

 

TROUSSE COURANTE 

 

4 stylos  à bille (pas d’encre gel) non groupés 2 bleu, 1 rouge, 1 vert  (prévoir le remplacement en    

             cours d’année) 

1 stylo à plume + cartouches encre bleue effaçable  

2 crayons de mine HB* + taille-crayons efficace non fantaisie avec récupérateur +1 bonne gomme 

blanche plastifiée non fantaisie 

1 critérium à mine 0.5 pour la géométrie (prévoir des mines de remplacement) 

1  équerre et 1 règle de 30 cm en plastique blanc et transparent non flexible 

1 paire de ciseaux + 1 chiffon  de petite taille + 4 gros feutres noirs pour ardoise blanche (prévoir le  

            remplacement) 

2 gros tubes de colle bâton 

12 crayons de couleurs + 10 ou 12 feutres pointes moyennes +4 gros surligneurs fluo (jaune, bleu, 

rose, vert,) 

 

Autres fournitures 

-1 paquet de lingettes (ménage ou bébé) 

-1 boîte de 100 mouchoirs en papier (pas de paquet, une autre boîte pourra être redemandée en cours      

d'année) et 1 rouleau d'essui-tout (un autre pourra être redemandé en cours d'année). 

-1 tenue sportive et des baskets marquées au nom de l'enfant dans un sac en tissu, à ne pas apporter le 

jour de la rentrée mais dans la semaine. 

- 1 blouse ou vieille chemise propre d'adulte marquée au nom de l'enfant. 

 

Remarques importantes: 

 

Dès la rentrée, tous les objets doivent être marqués au nom de l'enfant (même les crayons, feutres, 

manteaux,...). 

- Pas de blanc correcteur à l'école ni d’effaceur d’ encre.  

 

LA TROUSSE, AINSI QUE CERTAINS MATERIELS SONT A VERIFIER REGULIEREMENT 

AFIN QUE LE TRAVAIL DE VOTRE ENFANT NE SOIT PAS PENALISE D’UN MANQUE 


