
Liste  de matériel à fournir pour les classes de CM1

Une trousse pour crayons de couleur et feutres

Dans une autre trousse     :  
− 4 stylos bille (rouge, noir, vert et bleu)
− 1 paire de ciseaux
− 1 compas
− Crayons de couleur et feutres
− Bâtons de colle
− Taille-crayon avec réservoir
− Crayons papier
− Gomme
− Ardoise et feutres effaçables
− Surligneurs
− Un chiffon
− Une règle rigide
− Une équerre
− Un cahier de texte ou agenda (une page par jour)
− Un paquet de feuilles simples grand format, grands carreaux
− Une vieille chemise pour protéger les vêtements en arts plastiques
− Des chaussures de sport propres dans un sac  pour le gymnase
− Dans la mesure du possible, il serait utile que chaque enfant puisse 

disposer d’un dictionnaire à la maison.

Afin d’éviter vols, substitutions et discussions, merci de bien vouloir marquer le 
nom de votre enfant sur le matériel lorsque c’est possible.

Le matériel doit être vérifié et entretenu;  les crayons taillés régulièrement à la 
maison.

 Ce matériel est à réapprovisionner régulièrement dans l’année.  

 Merci !  Les enseignants de CM1
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