
 

LISTE DE FOURNITURES CM1     
2022-2023 

 

Désignation  Quantité 

Ardoise blanche effaçable 19 x 26 cm + effaceur + feutres effaçables  

Paire de ciseaux écolier de bonne qualité à bouts ronds 1 

Etui de 4 surligneurs (4 couleurs) 1 

Règle plate transparente et rigide de 15 cm pouvant rentrer dans la trousse 1 

Pochette de 12 feutres pointes moyennes  1 

Pochette de 12 crayons de couleur  1 

Pour la géométrie exclusivement : un sac en tissu 25 cm x 25 cm avec cordon de serrage contenant : 
- 1 porte-mine 0,5 avec réserve de mines  
- 1 gomme blanche 
- 1 double-décimètre transparent non flexible incassable 
- 1 équerre transparente rigide 60° (0 positionné dans l'angle droit) 
- 1 compas STOP SYSTEME MAPED avec des mines pour le compas et taille-mines 

 

Cahier 24 x 32 cm grands carreaux SEYES couverture polypropylène jaune sans spirale 96p 1 

Cahier 24 x 32 cm grands carreaux SEYES couverture polypropylène vert sans spirale 96p 1 

Cahier 24 x 32 cm grands carreaux SEYES couverture polypropylène bleu sans spirale 96p 1 

Cahier TP 24 x 32 cm SEYES couverture polypropylène transparente 96 p  1 

Protège – documents polypropylène 80 vues vert 1 

Protège – documents polypropylène 80 vues blanc ou transparent 1 

Protège – documents polypropylène 80 vues rouge 1 

Protège – documents polypropylène 80 vues bleu 1 

Cahier 17x22 cm grands carreaux SEYES couverture polypropylène rouge sans spirale 96 p 1 

Cahier 17x22 cm grands carreaux SEYES couverture polypropylène bleu sans spirale 96 p 1 

Cahier de brouillon 17x22 cm (ou réutiliser d’anciens cahiers non terminés) 1 

Chemise cartonnée 3 rabats avec élastique rouge 1 

Chemise cartonnée 3 rabats avec élastique verte 1 

Pochette de feuilles dessin blanches 21x 29,7 cm  1 

Pochette de feuilles dessin couleurs vives    21x 29,7 cm  1 

Petit bloc sténo feuilles blanches 1 

Petite pochette d’étiquettes adhésives (à marquer au nom de l’enfant) 1 

Boîte de mouchoirs en papier 1 
 
 

➢ POUR TOUS LES ÉLÈVES :  

- 1 agenda une page par jour sans spirale, sans décoration sur la page du jour. (Pas de cahier de textes). 

- 1 trousse complète avec stylos, gomme, crayon à papier, taille crayon avec réservoir, bâtons de colle (3) 

- 1 autre trousse ancienne qui servira pour la réserve de matériel 

- 1 Bescherelle de conjugaison HATIER 

- 1 dictionnaire  

 
 

➢ POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES UNIQUEMENT :  

- 1 cahier 24 x 32 cm SEYES couverture polypropylène orange 96 p (catéchèse) 

- 1 protège-documents polypropylène 40 vues noir (anglais) (uniquement pour les élèves NON bilingues) 
 

Quelques fournitures sont susceptibles d’être demandées en sus selon le besoin spécifique de 

chaque classe.  

 

         TOUT LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT (dès la rentrée), Y COMPRIS       

         LE CARTABLE.  

MERCI. 

 


