
 

 

FOURNITURES PERSONNELLES 2021-2022 

 

CLASSES DE CM 
 

à acheter si celles de l’année dernière ne sont pas réutilisables 
 

Le matériel ci-dessous sera à remplacer par la famille, si besoin, en cours d’année. 
 

Matériel à étiqueter au nom de l’enfant 

1 étui de 50 feuillets 100 pages format A4 perforées seyes blanches (Pas pour les CM1A) 

1 stylo encre avec cartouches bleues effaçables ou stylo roller à encre bleue et recharges 

2 effaceurs (pas de liquide correcteur blanc) pour ceux qui optent pour le stylo encre 

2 stylos à bille quatre couleurs 

2 crayons à papier HB 

5 surligneurs (vert, bleu, jaune, rose, orange) 

1 taille-crayon avec réservoir 

1 gomme 

4 gros bâtons de colle  

1 paire de ciseaux 

12 crayons de couleur et 12 feutres 

1 compas avec système de maintien + mines de rechange 

1 ardoise Velleda avec 5 feutres et 1 brosse 

1 calculatrice simple avec mémoire 

1 gobelet en plastique pour la peinture 

1 chiffon + 1 vieux tee-shirt au nom de l’élève 

1 semainier (agenda – seulement pour les élèves ne l'ayant pas commandé au 3e trimestre 2021) 

1 dictionnaire avec noms propres (si vous devez en acheter un, prendre Dictionnaire Larousse 
junior CE/CM Nouvelle édition). 
Vous pouvez reprendre celui de l’an dernier, merci d’éviter les dictionnaires de poche. 

Attention, les dictionnaires des anciens élèves sont conservés à l’école et remis à la rentrée 

prochaine. 

1 triple décimètre plat en plastique (pas en métal) 

2 grands classeurs - dos 5 cm - étiquetés sur la tranche  

1 porte-vues 20 pages – 40 vues vert 

1 porte-vues 40 pages - 80 vues rouge 

 

Pour des questions d’environnement, une gourde individuelle, réutilisable, si les enfants veulent boire 

durant la classe, est à privilégier (pas de bouteilles plastiques).  

 

Merci de mettre le nom de l’enfant sur chaque fourniture. 

Veillez à ce que tous les vêtements soient marqués. 


