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CLASSE DE CM1 
 

LISTE DU MATERIEL DEMANDE A CHAQUE ELEVE POUR LA RENTREE 

   

Nombre Description ✓ 

1  Tablier (obligatoire), à avoir chaque jour.  

1 Rouleau de papier essuie-tout (à renouveler en cours d’année)  

1 Ardoise blanche “ velleda ”  

5 Feutres tableau blanc  “ velleda ”, couleur au choix  

1 Chiffon  

1 Pochette de crayons de couleur  

1 Pochette de feutres  

1 Pochette de 4 surligneurs fluo  

1 Trousse comprenant :  

4 Portes-mines  

1 Taille crayon avec réservoir  

1 Stylo plume et cartouches d’encre bleue marine  

1 Effaceur d’encre  

4 Stylos effaçables bleu, vert, rouge, noir  

1 Compas simple (sans mine, à vis) porte-crayon  

1 Gomme  

1 Grande paire de ciseaux à bouts ronds  

1 Règle plate de 30cm rigide et transparente  

5 Bâtons de colle  

1 Equerre transparente  

4 Pochettes à élastique 3 rabats grand format (21 x 29.7) : ROUGE, VERT, JAUNE et BLEU  

1 Classeur souple A4, dos 40mm  

1 Jeu d’intercalaires 24 X 32 cm cartonnés  

1 Paquet de 100 feuilles perforées blanches grands carreaux  

1 Paquet de 100 pochettes transparentes perforées  

1 Porte vues Personnalisable (120 vues minimum)  

7 Cahiers couverture 17X22, seyes, 96 pages  

1 Cahier TP couverture polypro 24X32, seyes 96 pages  

4 Cahiers couverture polypro 24X32, seyes, 96 pages : bleu, rouge, vert, incolore  

1 Cahier couverture polypro 24X32, seyes, 96 pages : noir ou gris  

1 Sac de sport (pas de sachet plastique) comprenant paire de chaussures, short, tee-shirt, 
jogging, chaussettes) 

 

 
Les grands cahiers seront réutilisés en CM2. 
Il est impératif de marquer tous les effets afin d’éviter les pertes. Prévoir des étiquettes et un rouleau de 
papier transparent pour recouvrir les livres. 
Merci de prendre grand soin au choix des cahiers et au grammage (90g minimum), nous savons qu’il est parfois 
difficile de s’y retrouver ! 
Le matériel des années précédentes peut très bien convenir, inutile de renouveler complètement les trousses. 

Chacun est chargé de maintenir son matériel complet et en bon état tout au long de l’année. 

MERCI DE RAMENER LES FOURNITURES LE JOUR DE LA PRÉ-RENTRÉE 


