
LISTE DES FOURNITURES  CM1 Septembre 2019 

 
 Dictionnaire : Larousse Major CM 6ème ou Robert Junior CM 6ème  

 Une calculatrice avec pour la division touche q et r (Casio ou Texas instruments collège) 

 Livre de poche Fantastique Maître Renard de Roald Dahl Editions Gallimard Jeunesse Foliot Cadet 

ISBN 978-2-07-055268-9 

 Une ardoise blanche   

 6  feutres effaçables à sec pour ardoise (entourés d’un élastique pour mise en réserve)   

 Un agenda (une page par jour) 

 Un chiffon ou effaceur pour ardoise 

 1 chemise  A4 à élastiques  

 2 portes-vues, 80 vues minimum 

 100 pochettes transparentes perforées A4 pour classeur 

 Un rouleau d’essuie-tout 

 Une boîte de mouchoirs                      à renouveler dans l’année 

 Un paquet d’œillets  

 

Dans une trousse pratique : des feutres et des crayons de couleur 

 

Dans une autre trousse :  

 1 stylo encre avec cartouches bleues effaçables + 1 effaceur 

 1 stylo bille bleu, un vert, un rouge, un noir  

 5 crayons gris HB (entourés d’un élastique pour mise en réserve) 

 2 critériums pour la géométrie 

 1 taille-crayon avec réserve 

 Une gomme       

 4 surligneurs fluo   

 1 paire de ciseaux (si enfant gaucher, ciseaux spéciaux)  

 3 gros bâtons de colle (entourés d’un élastique pour mise en réserve) 

 1 double décimètre en plastique dur (pas de règle en fer, ni qui se tord)  

 Une équerre  

 Un compas 

 

 Si possible, une grande boite de conserve (env 500g, vide et lavée) pour de futurs bricolages. 

 

Afin d’éviter les pertes :  

 Marquer tout le matériel au nom de l’enfant (y compris ciseaux, crayons, règle, équerre et calculette)  

 Etiqueter tous les livres et manuels sur la couverture plastique  

 Prévoir un lot d’étiquettes autocollantes  

 Prévoir une photo d’identité 

 

Merci. Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.           

 

Julie LITT 


