
 

              LISTE DE FOURNITURES 2022-2023 

              Classe de CM1-CM2b   Mme GROUSSIN 

 

 

Voici la liste des fournitures scolaires de votre enfant à renouveler en cours d’année si nécessaire : 

 

- Une trousse avec : 

 * 1 crayon de bois HB n°2 

 * 1 gomme 

 * 1 stylo plume (avec effaceur et cartouches bleues) pas obligatoire  

                   ou un stylo bleu à bille avec correcteur non liquide.  

                     (Choisir le bon stylo adapté à votre enfant permettant de faciliter son écriture) 

 * 1 stylo à bille de chaque couleur : bleu, noir, vert, rouge.  (Pas de stylo quatre couleurs) 

 * 1 paire de ciseaux  

 * 2 bâtons de colle 

 * 1 taille-crayon   

 * 1 surligneur jaune 

* 1 compas à bague avec crayon de bois (bague permettant de placer un crayon papier ou feutre ou 

stylo à bille) 

  

- Une seconde trousse pour ranger : 

*1 pochette de feutres. 

*1 pochette de crayons de couleur. 

 

- 1 règle plate 30 cm en plastique dur 

- 1 double décimètre en plastique dur 

- 1 équerre en plastique dur (Veillez à ce que l’angle droit soit pointu et non arrondi.) 

- 1 ardoise velleda 

- 1 crayon feutre velleda 

- Une pochette de feuilles de papier dessin blanc à grain CANSON 180g/m²  21x 29,7 

 

- 1 cahier de brouillon (petit format 17 x 22, 96 pages, grands carreaux) 

- 1 cahier (petit format 17 x 22, 60 pages) + protège-cahier transparent (pour les élèves de CM1) 

- 1 cahier Travaux Pratiques (grand format 21 x 29,7 ; 48 pages ; grands carreaux) + protège-cahier 

transparent ou couverture translucide (polypro) (pour les élèves de CM1)   

- 1 porte-vues (120 vues ou 60 pochettes) avec couverture translucide ou personnalisable  

- 1 porte-vues (60 vues ou 30 pochettes) avec couverture translucide ou personnalisable 

- 2 chemises dossiers avec rabats élastiques (l’une servira à placer les feuillets mobiles perforés) 

- 5 protège-documents de couleurs différentes (pochettes coin, ouverture sur les deux côtés pour 

format 21 x 29,7) 

      -   1 classeur 4 anneaux avec 6 intercalaires cartons (6 onglets) format 21 x 29,7 (ne pas prendre les 

douze intercalaires)            

      -     1 paquet de feuillets mobiles (200 feuilles perforées blanches 21 x 29,7 ; grands carreaux)  

      -     1 paquet de 25 feuilles perforées de dessin blanc uni (feuillets mobiles 21 x 29,7) 

 

 

                                                                                                               (Lire la page suivante) 
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   Merci de respecter au mieux la liste demandée car les fournitures sont utilisées sur deux années, de 

n’étiqueter ni les cahiers, ni le classeur et de bien respecter le nombre de vues ainsi que la transparence 

des porte-vues pour pouvoir y glisser la page de garde. 

 

Les autres fournitures seront fournies par l’école et facturées en début d’année. 

Le matériel utilisé l’année précédente peut servir à nouveau s’il est en bon état.  

Merci d’éviter les gadgets inutiles et objets fantaisistes qui empêchent l’enfant de se concentrer. 

 

Bonnes vacances à tous !               

Mme Groussin 
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