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Liste de fournitures CM1
Remarques :
Faites attention en achetant les cahiers et les protège-cahiers : le petit format n’est pas le
même entre la France et le Luxembourg. Il faut donc respecter les cotes données ou mieux
encore acheter vos cahiers en France pour éviter tout risque de confusion.
Les cahiers avec une couverture en plastique (ou polypropylène) sont INTERDITS.
Ecrire le prénom et le nom de l’enfant au crayon à papier à l’intérieur du cahier mais ne
pas écrire au bic sur la page de garde, merci.
Grands carreaux exigés (réglure Seyès)
TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT.
L’école fera une commande groupée pour les fournitures écrites en orange ; elles vous seront
facturées au premier trimestre.

Liste :
18 cahiers petit format (17× 22), 96 p, 90 g.
2 cahiers TP grand format (21× 29,7), 80p, 90 g. (géographie/sciences, poésie/chant)
2 cahiers TP petit format (17x22), 96p, 90g (géométrie).
1 cahier 24×32, 120 p, 90g (anglais)
1 paquet de 200 copies doubles perforées blanches carreaux Seyès petit format
2 paquets de 100 copies simples jaunes perforées carreaux Seyès petit format
1 protège-cahier rouge (17×22)
1 protège-cahier rose (17×22)
1 protège-cahier bleu foncé (17 ×22)
1 protège-cahier bleu ciel (17 ×22)
1 protège-cahier orange (17×22)
1 protège-cahier violet (17×22)
1 protège-cahier vert (17×22)
1 protège-cahier transparent (17×22)
2 protège-cahiers transparents (21×29,7)
1 protège-cahier 24×32 vert à rabats si possible (anglais)
1 classeur rigide en carton petit format (pour copies 17x22).
6 intercalaires petit format (vérifier qu’ils entrent dans le classeur).
1 classeur souple et fin - format A4 (luxembourgeois)
25 pochettes plastiques format A4 (luxembourgeois)
1 pochette d’œillets
1 chemise plastifiée A4 (pour transporter les dessins d’art manuel et autres documents)
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1 cartable
1 agenda sans photo ni illustration inutile
1 double-décimètre gradué et plat
1 équerre
1 rapporteur (avec graduation intérieure et extérieure) =>
1 compas de bonne qualité (dont les branches ne se referment pas lorsqu’on trace un cercle)
1 trousse comprenant :
3 crayons de papier HB en bois (pas de résine ni Conté Evolution),
2 crayons critérium 0.7 mm,
1 bic vert (pas de bic 4 couleurs),
1 stylo plume, cartouches bleues (prévoir une large réserve),
1 effaceur (prévoir une réserve)
1 gomme,
8 bâtons de colle 21 g,
1 paire de ciseaux qui coupent,
1 taille-crayon avec réservoir.
1 trousse de crayons de couleur comprenant :
12 crayons de couleur
12 feutres
1 pochette de buvards
1 boîte à bons-points.
1 dictionnaire « adulte »
1 forfait papier canson/calque vous sera facturé au premier trimestre
1 palette de peinture mélange =>
3 pinceaux : un pinceau plat n°8, deux pinceaux ronds n° 10 et n°4
1 gobelet en plastique + 1 chiffon de peinture
1 ardoise Velleda + 12 crayons Velleda + 1 petit chiffon marqué au nom de l'enfant.
3 boîtes de mouchoirs en papier
1 vieux journal non agrafé
1 sac de sport marqué au nom de l’enfant avec :
1 T-shirt, 1 bas de jogging, 1 paire de chaussettes, 1 paire de basket, 1 gourde.
Prévoir pour les beaux jours 1 T-shirt manches courtes, 1 short, 1 casquette.
1 paire de chaussons.

Ecole Charlemagne - Année scolaire 2020/2021 CM1

Pour la lecture suivie, prière d’apporter les livres suivants dans les bonnes éditions ou de
nous les commander :
Tumulte à Rome - Odile Weulersse – Livre de Poche Jeunesse

Lettres de mon moulin – Alphonse Daudet – Le livre de Poche Jeunesse

Le Monde de Narnia II le Lion, la sorcière blanche et l’armoire magique – C.S Lewis – Folio
Junior

ou

