
Liste de fournitures  CM1  2019/2020 

Dans une première 

trousse 

12 feutres à pointes moyennes ou épaisses        

1 boîte de 12 ou 18 crayons de couleurs  

Dans une seconde 

trousse 

Stylos à bille : 6 bleus, 4 rouges, 4 verts, 2 noirs (pas de stylo 4 

couleurs ni de stylo couleur pastel) 

 

8 crayons à papier HB  

1 critérium avec mines 0.5  

2 gommes  

1 taille crayon avec réservoir  

10 bâtons de colle (pas de colle liquide)  

1 paire de ciseaux à bouts ronds  

3 surligneurs fluo : 1 jaune, 1 rose, 1 vert.  

Outils mathématiques 

1 règle plate 30 cm plastique rigide (pas en fer)  

1 équerre (pas en fer)   

1 compas (très simple dont l’écartement se bloque  

si possible) comme : MAPED (photo ci-contre) 

 

 

 

 

 

1 ardoise blanche Avec feutres Velleda : 4 bleus, 2 rouges et 2 verts et un chiffon   

Merci de tout apporter le jour de la rentrée afin de constituer la réserve de votre enfant. 

Celle-ci restera en classe et sera à compléter à chaque vacances. 

Rangement 
1 chemise à rabats avec élastique grand format (21x 29.7)  

1 porte vues 100 vues (50 pages)  

cahiers 
1 agenda (1 page par jour)  

3 petits cahiers de 96 pages environ (grands carreaux blancs)  

Autres 
1 boîte de mouchoirs  

Etiquettes auto-collantes au nom de l’enfant collées sur chaque 

cahier et livre. 

 

Rollers 

1 paire (roller en ligne) avec casque et protections (coudes genoux 

poignets) ainsi qu’une grosse paire de chaussettes hautes (afin 

d’éviter les frottements douloureux). 

Merci de régler l’équipement à la taille de votre enfant. 

Attention : les séances de rollers auront lieu de septembre à juin.( 

Prévoir une pointure au-dessus). 

 

 

 

 

N’oubliez pas d’étiqueter les affaires de votre enfant à son nom, cela évitera les pertes et 

les confusions. Merci. 

Cette liste sera complétée à la rentrée. 

Pendant l’été il est souhaitable que votre enfant lise au moins 2 livres au choix.  BONNES VACANCES ! 

 


