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    Liste de fournitures par niveau 

            CM1 
 

Rentrée   scolaire 2021 -2022
 

Livres 
 Dictionnaire: "Larousse de poche " – Edition récente - Editeur: Larousse. 

 Manuels scolaires: 

 Outils pour le français CM1 - Edition 2019 - Magnard - ISBN 978-2-210-50535-3 

 Outils pour les maths CM1 – Edition 2020 - Magnard – ISBN 978-2-210-50637-4 

 Littérature jeunesse:  

               Une liste complémentaire sera fournie à la rentrée selon les classes 
 

Petit  matériel 
 

Un petit sac pour  
ranger  la réserve de matériel 

 1 trousse 

2 stylos rouges 

4 stylos verts 

4 stylos bleus 

1 stylo noir 

5 crayons à papier HB 

3 gommes blanches 

1 stylo à encre effaçable (type Stabilo easy 
Start) + 1 effaceur + cartouches. 

taille-crayon avec réservoir 

1 règle plate graduée (20cm) non 
flexible 

1 règle plate graduée (30cm) non 
flexible 

4 surligneurs de couleurs différentes 

8 grands sticks de colle 

1 paire de ciseaux 

1 compas en métal           1 équerre 

1 calculatrice simple

Fournitures 
 

1 trousse contenant des  crayons de couleurs et 
des feutres de bonne qualité. 

4 cahiers (24x32) - 80g - 96 pages Seyes - 
sans spirale avec une couverture plastifiée  verte 
(sciences), orange (histoire), jaune 
(géographie) et transparente.   

1 cahier b r o c h é (24x32) - 80g - 200 pages 
Seyes - sans spirales avec couverture plastifiée 
transparente. 

 1 cahier broché format 21 x 29,7, seyes, 188 
pages couvert en rouge. 
 Pour les nouveaux élèves uniquement : 1 cahier de 

TP, A4, grands carreaux, 96 pages, 80g, sans 

spirales avec un protège-cahier rose (poésies & 
chants). Les autres garderont leur cahier du CE2. 

2 cahiers (21 x 29,7) - 96 pages Seyes sans 

spirale - 80g, couverts en bleu. 

 1 cahier petit  format, grands carreaux, 

96 pages, 80g, sans spirales avec une 
couverture orange (anglais). 

 1 paquet de 100 feuilles blanches 

perforées  A4 grands carreaux. 

1 ardoise Velléda,1 chiffon, 6 feutres 
pour tableau blanc. 

1 chemise rigide, 3 rabats, grand format, à 
élastiques.. 

1 pochette de Canson couleur. 

1 boîte de mouchoirs en papier et des 
masques en réserve. 

 1 porte- vues (21x 29,7), 20 vues. 

1 grand classeur 4 anneaux avec 6 

intercalaires  en carton. 

 15 pochettes plastifiées perforées 

 (21x 29,7). 

 
 

Merci de bien vouloir coller une étiquette avec le nom et prénom de votre enfant sur la 
couverture de tous les protège-cahiers, livres et manuels. Les manuels devront être 
couverts. 
Le petit matériel est à marquer également (étiquette ou feutre indélébile).  
 
 

 


