
 
 
 
 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES Cycle 3 / CM1  
ANNEE 2021/2022 

 
Il est recommandé d’acheter du matériel de marque classique  

(Éviter les gadgets) 
TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT 

 
Comme l’année précédente, il sera interdit de prêter du matériel à votre enfant. 
Nous comptons sur vous pour que votre enfant ait tout le matériel nécessaire chaque jour pour 
travailler correctement. Merci 
 
Trousse : son contenu est marqué au nom de l’enfant et vérifié régulièrement afin d’être renouvelé. 

     4 stylos (bleu, rouge, vert, noir) 
     2 surligneurs de couleurs différentes ; 
     2 feutres ardoises effaçables (en prévoir environ 8/10 pour l’année). 
     Crayon à papier (ou porte-mines HB avec ses recharges 
     Gomme blanche 
     1 paire de ciseaux adaptée à sa main 
     1 taille crayon avec réservoir 
     1 bâton de colle blanche (Pas de colle liquide ni de colle colorée) (en prévoir environ 5-6 pour          

l’année.     
     1 équerre 
     1 règle plate de 20 cm EN PLASTIQUE NON FLEXIBLE 
     1 compas simple de bonne qualité 
     1 clé USB 
     Feutres + crayons de couleur dans une même trousse. 
 

A ramener de l’an dernier :  
  Le cahier de Poésie : sinon, acheter 1 cahier petit format travaux pratiques 96 pages couverture 
transparente (prévoir si besoin de le renouveler dans l’année). 
 
A acheter : 
  1 agenda 
  1 cahier petit format couverture polypropylène vert de 96 pages. 
  1 cahier petit format couverture polypropylène rouge de 96 pages. 
  1 cahier petit format couverture polypropylène bleu de 96 pages. 
  1 cahier petit format couverture polypropylène jaune de 48 pages. 
  1 cahier, 24 x 32 cm, 96 pages, grands carreaux couverture polypropylène bleue. 
  1 cahier, 24X32 cm, 96 pages, grands carreaux couverture polypropylène transparente. 
  1 grand classeur à 4 anneaux solide et de bonne qualité. 
  1 lot de 12 intercalaires en carton à insérer dans le grand classeur. 
  1 trieur 8 onglets à élastiques. 
  1 trieur 12 onglets à élastiques. 
 200 grandes feuilles de classeur simples perforées à grands carreaux : blanches, (merci de les     
laisser dans leur emballage). 
  1 ardoise blanche avec son effaceur. 
  1 pochette de feuilles de dessin 21 x 29,7 cm blanches (type Canson). 
 
 

SPORT : une tenue de sport (tee-shirt + short ou jogging selon la saison) et des chaussures de sport de 
bonne qualité, une gourde (ou bouteille), une casquette dans un sac à dos marqué au nom de 
l’enfant.  
 
Un fichier de lecture silencieuse et un fichier de mathématiques seront commandés par l’école et 
facturés en début d’année. 
Une somme de 20 euros sera demandée à la rentrée pour l'achat des livres de littérature. 
 
Un mémo de maths et français sera fourni à votre enfant en début d’année, il servira pour les deux 
années de CM. Pour tout renouvellement, un montant de 5€ vous sera demandé. 

 


