Liste de fournitures CM1 pour 2021/2022
Français
Chers parents, quelques points à noter :
- Attention aux dimensions des cahiers, certains cahiers sont en 21x29,7cm,
merci de bien veiller à respecter les dimensions demandées
- Nombre de pages est en baisse afin de diminuer le poids du cartable,
merci de respecter le nombre de pages demandé




























1 boite à chaussures
2 trousses
16 stylos Frixion ou équivalent (8 bleus min, 3 rouges, 3 verts, 2 noirs)
5 crayons à papier HB
1 taille crayon avec réservoir
2 gommes blanches
8 bâtons de colle
1 paire de ciseaux
1 compas à bague avec molette de serrage OU stop système
1 équerre
1 triple décimètre (règle de 30cm)
1 petite règle pour la trousse
3 surligneurs (couleurs au choix)
1 boite de crayons de couleur
1 boite de feutre
1 ardoise blanche + chiffon
8 feutres d’ardoise noirs ou bleus
1 calculatrice 4 opérations (pas collège)
1 agenda scolaire (1 page/jour)
2 ramettes de papier 80gr
2 boites de mouchoirs
1 tablier ou grand T-shirt usé
2 paquets d’intercalaires
100 pochettes plastiques transparentes
100 feuilles mobiles seyès (couleur au choix)
2 pochettes à élastiques
1 clef USB (celle de CE2)

--- Mettre des étiquettes avec le nom sur tout le matériel ---

 3 cahiers 21x29,7cm seyès, 48 pages, 90gr +
 protège cahier rouge

Maths

 3 cahiers 21x29,7cm seyès, 48 pages, 90gr +
 protège cahier bleu

Histoire/Géographie

 2 cahiers 21x29,7cm seyès, 48 pages, 90gr +
protège-cahier  jaune ET  violet

Sciences

 1 cahier 24x32cm, Travaux pratiques, Seyès,
48 pages +  protège-cahier vert

Poésie

 1 cahier 24x32cm, Travaux pratiques, Seyès,
48 pages +  protège-cahier transparent

Anglais

 1 cahier 24x32cm seyès, 48 pages, 90gr +
 protège cahier orange

Devoirs, Conjugaison,
Calculs, Liaison,
Ecriture, Dictée

 7 petits cahier 17x22cm, 48 pages, Seyès, 90gr +
protège-cahier  transparent,  noir,  rose,
 violet,  vert ET  bleu

Géométrie

 2 petits cahiers dessin 32 pages 17X22 cm 125g
unies blanches +  protège-cahier jaune

EMC/Littérature/HDA

 3 classeurs rigides dos 4cm 4 anneaux (HDA de
CE2 récupérable)
 2 porte-vues 80 pages rouge ET bleu
 Manoël, le liseur de la jungle de Perceval Barrier,
Matthieu Sylvander (ISBN : 978-2211232845 / 978-

Leçons

2211303248)

Lecture Suivie

 Arsène Lupin contre Sherlock Holmes d’après
Maurice Blanc CLASSIQUES & CIE ECOLE CYCLE 3
(ISBN : 978-2401063839)

En cas de questions, n’hésitez pas à me contacter par mail :
cecile.legry@gmail.com. (Même pendant les vacances)
Bon courage
et à bientôt.
PS : Pour les livres, pensez à Vinted ou le bon coin (attention aux éditions, vérifier l’ISBN).
PS 2 : Pour les étiquettes, pensez aux sites comme A-qui-S, c-monétiquette, …
PS 3 : Pour les stylos Frixion, pensez au site Vente-privée qui
parfois fait des ventes sur ce type de fournitures.
PS 4 : Pour les cahiers, prendre ceux aux lignes bleues et
violettes.

