
Fournitures – classe de CM1B       Rentrée 2018 

 

- 1 cartable rigide 

- l’agenda est fourni par l’école 

- 1 trousse contenant : 2 crayons à papier, 1 stylo à bille bleu,1 noir, 1 rouge, 1 vert, 1 stylo à plume et 

ses cartouches bleues, 1 effaceur, 1 double décimètre RIGIDE, 1 bonne paire de ciseaux, 1 gomme, 1 

taille crayons, 4 bâtons de colle (à renouveler), 1 tube de colle UHU multi matériaux, 1 équerre, 1 

compas. 

- 1 deuxième trousse contenant : des crayons de couleur, des feutres pointes moyennes 

- 1 ardoise Velleda, 2 feutres et le chiffon (le tout dans une pochette) 

- 1 dictionnaire 8/11 ans (celui de l’an dernier peut convenir s’il n’est pas trop enfantin) 

- 4 pochettes à élastiques cartonnées unies (rouge, vert, bleu, jaune) 

- 1 classeur cartonné 4 anneaux dos 4 cm (libre choix du décor) 

- Une vingtaine de pochettes transparentes à insérer dans le classeur 

- 1 paquet d’une centaine de feuilles simples, 21x29,7, grands carreaux 

- 2 pochettes Canson 24x32 (1 blanche, 1 couleurs vives) 

- 3 boîtes de mouchoirs en papier 

Je préfère les cahiers à couverture rigide (polypro) transparente de couleur, ils sont plus résistants que les protège 

cahiers et cahiers séparés. Bien entendu, si vous achetez des cahiers non rigides, il vous faut fournir les protège cahiers 

correspondants et les mettre sur les cahiers avec l’étiquette au nom de l’enfant ainsi que la matière.  

- 1 cahier 17x22, travaux pratiques (1 page blanche/1 page à grands carreaux), 48 pages, vert 

(Sciences) 

- 1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages, jaune (Mathématiques) 

- 1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages, rouge (Français) 

- 1 cahier 17x22, grands carreaux, 64 pages, jaune (Leçons de mathématiques) 

- 1 cahier 17x22, grands carreaux, 64 pages, rouge (Leçons de français) 

 Le matériel de l’an dernier, s’il est en bon état, convient tout à fait. Il doit être marqué au nom de l’enfant 

et sera vérifié et renouvelé par vos soins régulièrement. 

 

Merci et bonnes vacances ! 

 

Hélène Jolivet 



 


