
 

             

 

 

 

 

 

Liste de fournitures 
CM1 –2022/2023 

 

Articles Quantité 

Fournitures  

Agenda 12x17cm 1 page par jour septembre à septembre 1 

Cahiers 17x22 -96 pages grands carreaux couverture polypro : 1 vert, 1 orange, 1jaune  3 

Cahier 24x32- 192 pages grands carreaux couverture polypro violette  2 

Grand cahier bleu 24x32 cm - 192 pages -90g - Seyes - pour l’anglais 1 

Cahier 24x32 -96 pages grands carreaux couverture polypro vert 1 

Cahier de travaux pratiques 21x29, 96 pages couverture polypro transparent 1 

Classeur 21x29, 7cm Dos 4 cm 4 anneaux 30mm rigide 1 

Lutin 100 vues  

Paquet de 100 pochettes plastiques perforées 21x29, 7cm 1 

Paquet de 6 intercalaires cartons 24x32 cm (pour pochettes perforées) ou plastique  1 

Chemise polypro avec rabats et élastiques couleur bleue  1 

Paquet de 100 feuillets mobiles 21x29, 7 cm séyès  
● vertes et bleues pour les filles 
● blanches et jaunes pour les garçons 

1 

Pochette de 12 feuilles de papier dessin 160g 24x32 couleurs assorties 2 

Pochette de 12 feuilles de papier dessin 180g 24x32 blanc  1 

Stylo bille (6 bleus, 2 noirs, 2 rouges et 3 verts) 1 

Ardoise blanche (1 face blanche/1 face séyès) + 1 effaceur  1 

Gros feutres à ardoise effaçables à sec (4 bleus et 1 rouge)  5 

Pochette de surligneurs (1 jaune, 1 vert, 1 rose et 1 bleu) 1 

Gomme blanche 1 

Paquet de crayons à papier HB 2 

Paire de ciseaux 1 

Bâton de colle 6 

Triple décimètre rigide (mais pas métallique) 1 

Equerre 45° ,21cm graduée rigide (mais pas métallique) 1 

Compas à bague avec crayon amovible (de bonne qualité) 1 

Boîte de 12 crayons de couleurs assorties 1 

Boîte de 12 feutres dessin pointe fine de couleurs assorties 1 

Pinceau rond n°16, pinceau brosse n°8, pinceau n°12 3 

Boîte de gouache 1 

Calculatrice simple (fonctions de base) 1 

Ramette de papier, format A4 1 

Feuilles de plastification    20 

Boite de mouchoir  2 

Boite de domino classique (constellation) 1 



 

             

 

 

 

 

 

 paquet de pions  1 

1 litre de gouache noir (pour les filles) et blanc (pour les garçons)  1 

Dès de 10  faces  1 

Manuels  

MHM – Mes mini fichiers CM1 – Editions 2021 ISBN : 9782091251073 1 
Outils pour le français CM1 (2019) – Manuel ISBN : 978-2-210-50535-3 1 1 
Outils pour les maths CM1 (2020) – Manuel ISBN : 978-2-210-50637-4 1 
NEW HOP IN CM2 – Edition MAGNARD ISBN 978-2210-503861 1 
Un dictionnaire français anglais (peu importe la marque) 1 

 

 

NB : Seuls quelques articles n’ont pas été intégrés à la liste et devront également être 

achetés : un cartable, deux trousses, une gourde et une boite de goûter 

 

Attention : veillez à écrire le nom de votre enfant sur TOUT le matériel. 
 

 


