
LISTE FOURNITURES CM1 – 2022/2023 
 
 

Ne pas coller d’étiquettes sur les cahiers. Merci 
 
Afin d’éviter tout malentendu, toutes les autres fournitures devront être marquées au nom de votre enfant. 
 
1) Fournitures SCOLAIRES : 

6 Cahiers polypro 24*32 cm 96 pages Seyes (grands carreaux) – pas de spirales, 90g : 3 bleus et 3 rouges 
4 Cahiers polypro 17*22 cm 96 pages Seyes (grands carreaux) 90g : bleu, vert, rouge, incolore 
1 Cahier polypro 17*22 cm 48 pages Seyes (grands carreaux) 90g : violet 
1 Cahier polypro 24*32 cm Travaux Pratiques 48 pages Seyes (grands carreaux) – pas de spirales 
2 Cahiers de brouillon 17* 22 - 48 pages Seyes (grands carreaux) 70g 
2 Classeurs rigides (en carton fort contre collé polypro intérieur papier) 21x29,7 cm (format A4) -             

4 anneaux - dos 40mm : 1 bleu et 1 rouge 
Feuillets mobiles 21*29,7 cm Seyes (grands carreaux) : 50 blancs, 50 bleus, 50 verts, 50 roses 
1 paquet de 100 pochettes plastifiées transparentes 21*29,7 cm 
Stylos type « BIC pointe fine 0,7mm » (1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir) 
1 Crayon de bois 
1 Ardoise blanche 
1 pochette de 4 Feutres effaçables à sec pointe fine 
2 grands bâtons de Colle blanche type « SCOTCH » (21g) 
2 Chemises polypropylène 3 rabats et à élastiques (24*32 cm) de couleurs différentes 
1 stylo plume, encre bleue effaçable, effaceur 
1 gomme + taille crayon 
Double décimètre, équerre, compas, ciseaux 
Crayons de couleur & feutres 
Gouaches, pinceaux, pot (quelques tubes des années précédentes – utilisation ponctuelle)  

 
2) Autres : 

1 agenda (sans fantaisie) 22*15,5 cm (2 jours par page) 
1 rouleau de papier absorbant 
1 chiffon (pour ardoise blanche) 
1 dictionnaire adapté à l’âge de l’élève 

 
ATTENTION ! Le matériel sera à vérifier et à renouveler en cours d’année. 
 
Le jour de la rentrée, apporter 2 grands cahiers (1 bleu et 1 rouge), 1 petit cahier de 96 pages (bleu), le petit 
cahier de 48 pages violet et le cahier de TP. 
 
Pas de gadgets, mais un matériel pratique. 
 
 


