
Liste de fournitures scolaires CM 

Classe de Mme BROCHET 

 

 

o 1 agenda  

o 2 trousses  

o plusieurs stylos à bille bleue, 2 stylos rouges, 2 stylos verts, 1 stylo noir,  10 crayons de 

papiers HB, 3 gommes, 1 taille-crayon, 1 paire de ciseaux, 8 bâtons de colle, 1 compas 

de bonne qualité et 6 feutres effaçables à sec, 2 surligneurs  

o Pas de correcteur blanc liquide mais une souris est possible 

o 12 feutres de bonne qualité 

o 12 crayons de couleurs de bonne qualité 

o 3 cahiers petit format gros carreaux 96 pages  avec couverture polypropylène: 1 vert, 1 

jaune et 1 bleu  

o 2 cahiers 24 X 32 cm gros carreaux 96 pages minimum avec couverture polypropylène 

: 1 vert et 1 jaune  

o 1  gros paquet de feuilles mobiles blanches gros carreaux 21 X 29,7 cm 

o 1 classeur grand format 4 anneaux (épaisseur 40 mm) 1 classeur en plastique souple 4 

anneaux (environ 20 mm) 1 paquet de pochettes plastiques transparentes 21 X 29,7 cm 

(environ 50) 

o 1 ramette de 500 feuilles blanches 80g  non recyclée 

o 2 protège-documents 60 vues ( 1 pour l’anglais et 1 pour l’allemand ceux des années 

passées seront conservés s’il reste assez de place) 

o 2 lot de 6 intercalaires en carton 21 x 29.7 cm 

o 3 pochettes grand format avec rabats (si possible en plastique) 1 ardoise avec feutre et 

chiffon 

o 1 règle plate 30 cm en plastique non flexible  

o 1 équerre en plastique non flexible 

o 1  petite calculatrice 

o 1 sous-main  

o 1 dictionnaire Larousse Junior ou Robert Junior (celui de l’an passé peut être conservé 

à condition que ce soit celui de la liste) 

o Prévoir un sac à dos pour les affaires de piscine et une tenue confortable pour les 

activités sportives type survêtement / baskets 

o Prévoir une blouse ou un T-shirt manches longues  pour les activités de peinture, 

collage… 

o Prévoir une clé USB au nom de l’enfant pour les bulletins scolaires 

o 2 boîtes de mouchoirs 

o 1 petite boîte pour les bons points et les images  

o NE PAS METTRE D’ETIQUETTES SUR LES CAHIERS, POCHETTES  ET LES 

PROTEGE-CAHIERS  DE VOTRE ENFANT       MERCI 

 Demander à votre enfant de préparer son classeur en y installant, les feuilles, les 

intercalaires et quelques pochettes plastiques dans chaque partie. 

 

Apporter TOUTES LES AFFAIRES DE LA LISTE le jour de la rentrée, une réserve sera 

constituée au nom de chaque enfant et redonnée à la fin de l’année. 

Un pointage sera fait à la rentrée de septembre. A la fin de chaque période, les enfants 

feront le point de ce qui leur manque dans les trousses et dans leur réserve ceci afin de  

favoriser l’autonomie des élèves et le respect de leur matériel. Merci donc d’acheter les 

fournitures manquantes pendant les vacances. Merci d’avance pour votre collaboration. 
 

INFORMATIONS : 

 

 Chaque enfant peut apporter un gobelet inscrit à son nom pour aller boire  

 Je vous conseille de marquer les affaires de votre enfant 

 

 

Bonnes vacances à tous. 
 


