
 

 

 

 

 
LISTE DE FOURNITURES-CLASSE CM1 année scolaire 2020/2021 

 
CAHIERS ET CLASSEUR :  
Cahiers « Polypro » (couverture plastifiée semi-rigide ne nécessitant pas de protège cahier)  

 
a) 7 grands cahiers « polypro » 21 x 29, 7 grands carreaux 96 pages (2 rouges pour les 

mathématiques, 3 bleus pour l’étude de la langue, 1 jaune pour EMC/Arts, 1 vert 
pour l’histoire et la géographie). 

 
b) 1 grand cahier « polypro » incolore 24 x 32, feuille de dessin type canson 120 gr 

(cahier de travaux pratiques), 48 pages (pour la poésie/musique) 
 

c) 2 petits cahiers de brouillon 
 

d) 2 petits cahiers « polypro » incolore, grands carreaux, 48 pages (cahier de liaison et 
cahier d’anglais) 

 
e) 6 petits cahiers « polypro » grands carreaux, 96 pages (6 rouges pour les exercices 

de mathématiques, 3 bleus pour les exercices d’étude de la langue et dictées). 
 

f) 1 Grand classeur, 4 anneaux, rigide  
 

g) 1 paquets de pochettes plastifiée (environ 100, déjà rangées dans le classeur, pour 
les évaluations) 
 

h) 6 intercalaires (préalablement rangées dans le classeur 
 

i) 3 paquets de feuilles simples grands carreaux grand format. 
 

j) 2 pochettes à rabat en carton (vert et jaune) 
 

k) 1 agenda scolaire (pas de cahier de texte) 
 

l) 1  porte-vues de 80 vues  
 

m) 1 dictionnaire avec les noms propres 
 

n)  Une ramette de papier A4  marque double A  emballage bleu par trimestre 

         1 TROUSSE CONTENANT 
 

a) 4 stylos bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo noir, 2 stylos vert 
b) 3 surligneurs 
c) 2 crayons à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche 
d) 1 compas (de préférence le modèle où l’on y insère un crayon) 
e) 1 règle plate de 20 cm (pas en fer) 
f) 1 équerre (pas en fer) 
g) Une paire de ciseaux 
h) 3 bâtons de colle 



 

 

1 TROUSSE DE DESSIN CONTENANT 
 

a) 18 crayons de couleurs 
b) 12 feutres épais 
c) 1 feutre fin noir 
d) 1 gros marqueur noir  
e) 1 boîte de peinture en tubes 
f) 1 boîte de pastel 
g) 1 pochette de CANSON (feuilles noires) 
h) 1 pochette de CANSON (assortiment de feuilles de couleurs) 
i) 1 pochette de CANSON (feuilles blanches 180g, 24x32) 
j) 1 grand tee-shirt pour l’art plastique (pour éviter les tâches de peinture sur les 

vêtements) 
 

1 ARDOISE DE TYPE VELLEDA 
a) 2 feutres ardoise type Velleda 
b) 1 chiffon 

 
3 BOITES DE MOUCHOIRS 

 
SPORT 

a) 1 bouteille d’eau 
b) 1 tee shirt 
c) 1 short 
d) 1 paire de baskets 
e) 1 casquette 

 

Veuillez mettre le prénom de l’enfant sur chaque élément de la liste, afin d’éviter les pertes. 

Merci de respecter les formats demandés, le nombre de pages, les couleurs, pour le confort de 

vos enfants, et d’arriver avec toutes ses affaires le jour de la rentrée scolaire. 

 

Il est important de vérifier avec vos enfants le contenu de sa trousse régulièrement afin de 

compléter le matériel manquant si besoin. 

 

Avec mes remerciements, merci pour votre collaboration  

 

Maîtresse Salomé EKOUYA  


