
Liste de fournitures CM1 2018 / 2019 
 

Votre enfant entre en CM1 l’année prochaine. Voici une liste de 
fournitures commune à tous les CM1.  
Une liste complémentaire vous sera demandée à la rentrée. 
Le lundi 3 septembre, votre enfant devra arriver avec : 
 

- un agenda 2018 / 2019  
 

- une trousse contenant : des stylos à bille noir, bleu, rouge, vert ; 
2 crayons à papier et un taille-crayon ; une gomme ; une règle et une 
équerre (en plastique – pas de métal) ; un compas simple en métal 
(avec crayon à visser) ; des ciseaux de qualité ; de la colle ; 4 
surligneurs (4 couleurs différentes). 
Pas de correcteur blanc / pas de stylos effaçables / pas de feutres 
pour écrire. 
 

- une trousse avec des crayons de couleur neufs et des feutres neufs ; 
 

- une ardoise + 2 feutres (qui seront à renouveler) et un effaceur ; 
 

- une calculatrice simple assez grande pour être pratique à utiliser ; 
 

- un lutin (ou porte-vues) de 90 pages, soit 180 vues, avec pochette 
de présentation sur la couverture ; 
 

- 2 pochettes cartonnées (couleurs bleue et jaune) avec rabats et 
élastiques (format 21 X 29,7) 
 

- 100 feuilles simples blanches perforées de classeur – grands 
carreaux Sieyès (format 21 x 29,7) 
 

- 1 dictionnaire CE-CM (8-12 ans) ; 
 

- 2 boîtes de mouchoirs + petite bouteille d’eau 
 
Ce matériel est à marquer au nom et prénom de l’enfant et sera à 
renouveler tout au long de l’année. 
 
Bonnes vacances. 
Les enseignantes de CM1 
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