
 

Liste des fournitures CM 

Rentrée scolaire 2022-2023 

 
Chaque enfant devra avoir deux trousses complètes, ainsi qu’une réserve 
(qui restera à la maison) 
 
Dans la 1ère trousse : 

- 4 stylos billes : un bleu, un rouge, un vert, un noir (pas de stylo 4 
couleurs) 

- 1 crayon de papier HB (pas de Bic évolution) 
- 1 gomme blanche 
- 1 bâton de colle, 
- 1 surligneur  
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 règle graduée 30 cm rigide, en plastique transparente (pas de 

règle molle et flexible, ni en fer) 
- 1 compas 
- 1 une paire de ciseaux à bouts ronds 
- 1 équerre en plastique 
- 1 feutre d’ardoise  
- 1 roller de correction (type « souris ») 

Dans la 2ème trousse : 
- 1 pochette de crayons de couleur 
- 1 pochette de feutres 

 
Réserve (à la maison): 

- 3 stylos bleus, 3 stylos rouges et 3 stylos verts 
- 4 bâtons de colle  
- 2 crayons de papier HB (pas de Bic évolution) 
- 1 gomme blanche 
- 4 feutres d’ardoise 

 
 
 

 
Dans le cartable pour la rentrée : 
 

- 1 Ardoise Velléda + chiffon qui resteront en classe 
- 2 cahiers de brouillon 96 pages seyès. 
- 1 grand classeur rigide 4 anneaux  
- 1 trieur (8 parties) 
- 200 feuilles de classeur 21 x 29,7 seyès  
- 1 paquet de pochettes plastique pour ranger les documents 
- 2 pochettes avec rabats A4 (une bleue et une rouge) 
- 2 porte-vues grand format 120 vues (un rouge et un vert) pour 

les CM1. 
Pour les CM2, ne rachetez pas de porte-vue, nous conservons 

en classe ceux de l’année de CM1. 

- 1 porte-vues grand format 80 vues bleu (CM1 et CM2) 
- 1 agenda : 1 jour par page (pas de cahier de texte) 
- 1 petite calculatrice marquée au nom de l’enfant qui restera en 

classe 
- 2 boites de mouchoirs (pour la réserve de la classe) 
- 1 ramette de papier A4 blanc 

 

Préférez du matériel de qualité, évitez les gadgets. 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin de limiter 
les problèmes de « disparition »  

 
Un pointage sera fait à la rentrée de septembre. A la fin de 

chaque période, les enfants feront le point de ce qui leur manque 
dans les trousses et dans leur réserve. Merci donc d’acheter les 

fournitures manquantes pendant les vacances. 

 

Nous vous remercions de prévoir à la rentrée une attestation 
d’assurance scolaire (responsabilité civile et individuelle accident). 

Merci d’avance pour votre collaboration. 

 

Dans l’attente de vous retrouver à la rentrée, nous vous souhaitons à 
toutes et à tous de belles vacances d’été ! 


