FOURNITURES SCOLAIRES 2022/2023
CLASSE CM1
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Une trousse complète avec :
1 stylo à encre + cartouches bleues + effaceur OU 1 stylo bleu (pas de bleu turquoise)
3 stylos dont un rouge, un vert et un noir (pas de stylo 4 couleurs intégrées)
1 crayon à papier HB + taille crayon + gomme
Bâtons de colle (à renouveler)
1 compas simple avec mine intégrée solide
1 paire de ciseaux
3 surligneurs (couleurs claires : jaune, rose, orange)
1 agenda (pas de cahier de texte)
Concernant les cahiers, merci d’opter pour les couvertures couleur intégrée en POLYPRO
(=en polypropylène plus rigide et évitant l’utilisation de protège-cahiers) de la couleur
demandée (existent dans la marque « Conquérant Classique »).
1 cahier de brouillon, 96 pages, petit format, grands carreaux (à renouveler si besoin)
1 cahier TP, format 24x32 cm, 48 pages, grand format, grands carreaux de couverture
transparente incolore (poésies/chants)
2 cahiers grand format 4 en 1 (=4 onglets intégrés) de 140 pages Seyès, grands carreaux,
couverture polypro incolore (existe chez « Conquérant Classique » pour les leçons français et
maths
1 dictionnaire (CM/COLLEGE) ou reprendre celui que vous avez déjà au nom de l’enfant
étiquettes (à placer sur les fournitures au nom et prénom de l’enfant ou écrire directemnt
dessus au feutre indélébile pour la rentrée)
des feutres
des crayons de couleurs
une équerre
une règle plate de 20 cm (non souple)
1 ardoise + 2 feutres velleda (à renouveler)
1 classeur grand format à levier et large (dos 75mm)
8 intercalaires en carton, grand format A4 + (pas en plastique)
Des feuilles de classeur perforées à grands carreaux Seyès
1 Paquet de pochettes transparentes perforées de bonne qualité (assez épaisses) grand format
A4
1 boîte de mouchoirs en papier
2 chemises à élastiques
2 protège-documents de 40 pochettes minimum (= 80 vues)
1 ramette de papier blanc standard format A4
1 grand cahier ( format 24 x32 cm), à grands carreaux, d'au moins 80 pages, de couverture
rose ou violette pour l'anglais
2 cahiers de 96 pages 90 g, grands carreaux, petit format (17x22 cm) couverture jaune*
2 cahiers de 96 pages 90 g, grands carreaux, petit format (17x22 cm) couverture bleue*

*N’en prendre qu’un de chaque pour commencer l’année et le renouveler en cours d’année

Si les enfants bénéficient d ‘aménagements de l’écrit notamment dans le cadre d’un parcours
adapté (PAP , PPS , PPRE), vous pouvez opter pour des cahiers grand format.

-

1 cahier de 96 pages 90 g, grands carreaux, petit format (17x22 cm) couverture verte
1 boîte de peinture (« gouache en pastilles ») de 12 couleurs
Toutes les fournitures ainsi que les vêtements doivent être marqués au nom de
l’enfant. Les cahiers doivent être sans spirales de préférence.
Toutes les fournitures (classeurs, porte-vues…) en bon état peuvent être
réutilisées.
BONNES VACANCES A TOUS !!
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