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                                     LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE CM1 2022 – 2023 
                   CAHIERS ET CLASSEURS : 

 Cahier « polypro » (couverture plastifiée semi-rigide ne nécessitant pas de protège cahier) 

1 cahier bleu – grand format (24 x 32), grands carreaux 192 pages (leçons de maths) 

1 cahier bleu – grand format (24 x 32), grands carreaux 192 pages (leçons de français) 

1 cahier jaune – grand format 24 x 32, grands carreaux 192 pages (exercices de maths et de français) 

1 cahier vert – grand format 24 x 32, 96 pages (Histoire et Géographie) 

1 cahier jaune– grand format 24 x 32, 96 pages (EMC/Arts) 

1 cahier incolore – petit format pour les dictées  

1 cahier incolore – grand format 24 x 32, 96 pages, cahier de travaux pratiques (poésie et chants) 

1 cahier rouge – grand format 24 x 32, grands carreaux, 48 pages pour l’anglais 

1 cahier incolore – petit format, grands carreaux, 48 pages (cahier de liaison) 

1 pochette à rabats en carton vert (travaux d’autonomie) 

1 agenda scolaire – une page par jour (pas de cahier de texte) 

1 porte-vues de 100 vues (pour les évaluations) 

1 dictionnaire avec les noms propres (petit Robert) 

Une ramette à papier A4 marque double A emballage bleu, une boite de mouchoir et des lingettes par trimestre 

 
 1 TROUSSE CONTENANT 
a)  Stylos à bille : bleu, rouge, noir, vert (à renouveler régulièrement) 

b)  3 surligneurs (orange, jaune et rose) 

c) 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche (à renouveler régulièrement) 

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) 1 bâton de colle (à renouveler régulièrement) 

i)  2 feutres à ardoise type Velléda 

j) 1 chiffon 

 

1 TROUSSE DE DESSIN CONTENANT 

a)  1 boite de crayons de couleur 

b)  1 boite de feutres à pointes larges 

c)  1 feutre fin noir 

d)  1 gros marqueur noir 

e)  1 boite de peinture en tube 

f)  1 boite de pastel à huile 

h) 1 pochette de12 « canson couleur » – fournie par l’école 

i)  1 pochette de 12 « canson blanc » – fournie par l’école 

 

SPORT (1 bouteille d’eau, 1 tee-shirt, 1 short, 1 paire de baskets, 1 casquette) 

IMPORTANT 

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. 

 

                                                                                                          Merci pour votre collaboration. 

                                                                                                                          L’équipe pédagogique 

http://www.ecole-jadessiane.com/

