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Année Scolaire

LISTE des FOURNITURES - classes de CM1

 1 cahier 96 pages format 24 x 32 grands carreaux sans spirales
 1 protège- cahier format 24 x 32 : 1jaune
 4 cahiers petit format 96 pages grands carreaux
 4 protège-cahiers petit format (1 vert, 1 bleu, 1 rouge, 1 noir)
 1 grand classeur préparé avec 6 intercalaires, q uelques pochettes plastiques
transparentes grand classeur, et quelques feuilles perforées grand format grands
carreaux qui seront à recharger au fur et à mesure de l’année.
1 grand classeur souple (au moins 4 cm d’épaisseur)
10 ou 12 intercalaires format A4
 Un porte vue (lutin) 60 vues sans spirale
 1 chemise plastifiée avec élastiques et rabats format 24 x 32
 1 crayon HB ou 1 critérium
 1 gomme
 2 colles en bâton
 2 gros feutres Velléda
 2 surligneurs jaune, vert, (pas de bleu ni de violet)
 4 stylos bille : 1 vert – 1 bleu – 1 rouge – 1 noir ou un stylo 4 couleurs
 1 stylo EFFACABLE avec cartouches encre bleue marine
(il existe des stylos encre à bille et non à plume)

 1 ou 2 effaceurs si stylo encre
 1 pochette de feutres (pointes
moyennes)
 1 pochette de crayons de couleur à mettre dans la même trousse
 1 pochette canson blanc 180 g
 Par famille : 1 ramette de feuilles blanches A4 - 80g
 Des étiquettes autocollantes pour les cahiers (merci de préparer les
noms/prénoms)
 1 ardoise Velléda + 1 chiffon pour l’ardoise
 1 double décimètre (ni plastique souple, ni métal !)
 1 équerre plastique
 1 paire de ciseaux petits à bouts ronds
 1 calculatrice (celle de CE2 peut être utilisée)
 1 taille crayon avec petit réservoir
 1 dictionnaire (celui de CE peut faire l’affaire)
Tout le matériel de CE2 en bon état peut être réutilisé (ardoise, règle, compas…)

 le grand cahier de KT ou éveil religieux du CE2 servira en CM1
 le grand cahier de poésie du CE2 servira en CM1
 1 agenda (pas de cahier de texte)
 2 trousses (1 pour le matériel de classe et 1 pour les feutres et les crayons de
couleur)
 1 boîte de mouchoirs papier
 10 euros en espèces ou par chèque à l’ordre de l’OGEC AEP PRADEAU LA SEDE)
7 € pour l’achat d’un livre + 3€ pour les arts visuels

