
LISTE DE FOURNITURES- CLASSE CM1 Mme Roussely 
Année scolaire 2022-2023 

 

TOUT LE MATERIEL APPORTE DOIT ÊTRE MARQUE AU PRENOM DE L’ENFANT  

(y compris toutes les fournitures des trousses) 

 

- 1 cartable 

- 1 agenda 

- 2 trousses : 

➢ 1 pour feutres et crayons de couleurs (toutes les couleurs – à vérifier) 

➢ 1 pour le reste du matériel :  

▪ 1 compas + mines 

▪ 1 double-décimètre (pas de règle flexible) 

▪ 1 bon stylo (plume ou non) avec lequel votre enfant est à l'aise pour écrire. 

▪ 1 paire de ciseaux 

▪ 1 taille-crayon réservoir 

▪ 4 feutres d’ardoise (2 seront mis en réserve) ou un crayon effaçable avec un chiffon humique 

(style Woody ou Lyra – plus écologique : 1 par an suffit – un spray sera mis à disposition) 

▪ 1 stylos bille bleu (pas turquoise), 2 stylos rouges, 2 stylos verts, 2 stylos noirs (pas de stylo 

4 couleurs) ==> 1 de chaque sera mis en réserve dans la classe 

▪ 2 batons de colle (1 sera mis en réserve) 

▪ 1 gomme 

▪ 2 crayons à papier (1 sera mis en réserve) 

▪ 2 surligneurs 

Correcteur blanc liquide non autorisé 
 

- 1 équerre 

- 1 ardoise 

 

- 2 boites de mouchoirs pour les garçons - 1 rouleau d’essuie-tout + 1 boite de mouchoirs pour les 

filles 

- 1 photo d’identité (prénom écrit derrière) 

- possibilité d’apporter 1 gourde pour boire (pas de bouteille plastique) 
 

Prévoir à la maison du plastique non adhésif pour couvrir les livres. 
 
A NE PAS APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE: 

• Une tenue de sport dans un sac facile à transporter: un short et/ou survêtement, un tee-

shirt, une paire de chaussures de sport propre uniquement pour le gymnase. 

 

A faire pendant les vacances: 

Je demande à chaque futur CM1 de choisir un roman, de le lire et de remplir la fiche annexe afin de le 

présenter aux autres élèves au mois de septembre.  

Avec votre autorisation, le livre présenté restera en classe afin de le prêter à d’autres qui auraient envie 

de le lire. 

 

J'invite aussi les enfants à tenir un cahier de bord pour raconter par écrit un voyage, une semaine, 

quelques souvenirs de leurs vacances…avec des illustrations. 

Ils pourront me le montrer ou le présenter à la classe. 

 

Bonnes vacances à tous ! 

Mme Roussely 


