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LISTE DES FOURNITURES : CM1 
2022/2023 

 

Pour les nouveaux élèves de Notre Dame 

Le matériel de classe de l’an dernier en bon état peut être réutilisé et sera renouvelé 
si nécessaire. 
Tout le matériel doit être étiqueté au nom et prénom de l’enfant. Le matériel 
« fantaisie » est inutile. 
Le matériel de CE2 en bon état peut être réutilisé et sera renouvelé si nécessaire.  

 Un agenda (pas de cahier de texte) 
 Une trousse comprenant:  

- 1 stylo bic bleu, 1 stylo bic vert, 1 stylo bic noir, 1 stylo bic rouge 
- 1 stylo plume avec cartouches bleues effaçables et 1 effaceur (Pas de 
Blanco) 
- 2 crayons à papier HB, 1 gomme, 1 taille-crayon 
- 2 surligneurs de couleurs différentes (jaune et vert) 
- 1 double décimètre (20 cm) en plastique dur, 1 équerre en plastique dur et 
transparent 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 compas à mine de bonne qualité      
- 4 gros bâtons de colle à marquer de son prénom (à renouveler si besoin) 

 Une autre trousse comprenant: 
- 12 crayons de couleur et 12 feutres (pointes moyennes)  

 1 ramette de papier blanc 80 g 
 1 lutin (porte-vues) rouge 30 vues étiqueté au nom de votre enfant : grilles 

d'évaluation 
 1 cahier 17x22 pour l’anglais avec son protège cahier transparent 
 1 cahier de poésie 24x32, 96 pages, travaux pratiques et son protège cahier 

jaune 
 1 grand cahier, 96 pages, grands carreaux, 24x32 et son protège-cahier 

transparent incolore 24x32 : cahier de la Parole de Dieu 
 2 cahiers de brouillon, 96 pages, grands carreaux, 17x22  
 1 grand classeur (7 cm) avec levier 24x32 avec dedans : 

o 1 paquet de 12 intercalaires 24x32, 
o 25 pochettes plastiques  
o 1 paquet de 50 copies simples grand format, grands carreaux, 

perforées  
 2 chemises cartonnées avec élastique grand format (1 verte, 1 bleue) 
 1 trieur 12 compartiments 24x33 (carton ou polypropylène) 
 2 cahiers 17x22, 48 pages, grands carreaux avec 1 protège cahier bleu : cahier 

des progrès 
 1 petit cahier 17x22, 96 pages, avec 1 protège cahier vert (leçons de 

mathématiques) 
 1 petit cahier 17x22, 96 pages, avec 1 protège cahier rouge (leçons de français) 
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 Une boite à chaussures avec le matériel de peinture (tubes de peinture, 3 
pinceaux de tailles différentes, palette en plastique pour mélange, 1 chiffon, 1 
pot à eau) 

 1 ardoise blanche, 4 feutres velleda appropriés (à renouveler si besoin) et un 
chiffon 

 1 boîtes de mouchoirs en papier 
 1 rouleau de papier absorbant 
 1 pochette de papier canson 24x32 blanc 
 1 clé USB marquée au nom de l’enfant 

 
Les fournitures seront à renouveler tout le long de l'année. Merci de vérifier 
régulièrement le petit matériel : crayon, stylos, colle... 
 
Livres scolaires à acheter 

•  « Français explicite » CM1 - Nathan  

Edition 2020 
ISBN 9782017872566 
 
 
 

 

•  "Graine de maths » CM1 – Nathan   

Edition 2016   ISBN :  9782091228341 

 
 
 

 
•  Cahier d’exercices  
iparcours CM1 Math   
S et K Hache – Génération 5  
ISBN : 9782362463402 

 
 
      

                                                 

Dictionnaire de poche :     •     "Larousse Poche " 
 
Le lundi 29 août 2022 : à 16h 

Visite de l’école pour les nouvelles familles qui ne connaissent pas encore 
l’école. 
 


