
Matériel de classe/ cycle III                                                                                                     ptitemuriel 

 

 

 

Liste de fournitures scolaires pour la rentrée  

CM 

� Un cahier grand format, à petits carreaux (24x32cm) pour la géométrie 

� Un protège cahier transparent pour ce cahier  

� Une trousse contenant : 4 stylos (bleu, noir, vert, rouge) ,1 critérium de qualité pour la géométrie, 1 gomme,  

1paire de ciseaux, 1 bâton de colle, 2 surligneurs, 1 Tipp-Ex (facultatif), 1 stylo plume avec cartouches et 

effaceur (facultatif) 

� Un double décimètre rigide (pas en plastique mou si possible) 

� Une équerre 

� Un rapporteur 

� Un compas de qualité 

� Des feutres à pointe extra-large et des feutres à pointe fine 

� Des crayons de couleurs avec 1 taille crayon  

� 2 pochettes de Canson blanc, 1 pochette de Canson de couleur, 1pochette de papier calque 

� Une boîte de peinture (en tubes) avec pinceaux. 

� Un grand classeur 4 anneaux  

� Des intercalaires cartonnés 

� Des feuilles de classeur simples grand format, grands carreaux : bleues pour l’histoire/jaunes pour la 

géographie et l’éducation civique/vertes pour les sciences/roses pour l’histoire des arts/blanches pour les 

exercices 

� Des feuilles de classeur doubles grand format, grands carreaux pour les évaluations 

� Des œillets  pour feuilles de classeur 

� Deux pochettes grand format cartonnées (ou en plastique) à élastiques  

� Des pochettes plastifiées transparentes perforées 

� Un agenda 

� Un bloc brouillon grand format, petits carreaux 

� Deux lutins grands formats pour les évaluations  

� Une calculatrice avec le nombre π (pas trop petite pouvant être utilisée au collège) 

� Un dictionnaire de poche avec les noms propres (il servira de nombreuses années) 

� Un Bescherelle conjugaison (Hatier) 

 

Ne pas apporter la totalité des feuilles de classeur pour ne pas surcharger les cases. 

Prévoir de la réserve. Il  aura un petit complément de fournitures  à la rentrée si besoin. 

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances bien méritées.  

A très bientôt, cordialement. 

 


