
LISTE DE FOURNITURES
CLASSES CM1-CM2 2022-2023

• Papeterie 

• 1 cahier de travaux pratiques (24 x 32) SEYES sans spirale 64 pages 337/7 
• 1 cahier travaux pratiques (21 x 29,7) 3177 64 pages 
• 5 cahiers SEYES petit format 96 pages sans spirale grands carreaux 6374/1 
• 1 agenda (1 page par jour) 
• 1 cahier de brouillon 
• 4 protège-cahiers plastiques grands rabats petit format rouge – cristal – bleu - vert
• 1 protège-cahier grand format (21 x 29,7) – vert
• 3 classeurs mous grands modèles avec environ 30 pochettes en plastique chacun gros 

anneaux (assez épais)
• 3 chemises à élastiques A4 (solides car elles serviront tous les jours à emporter documents 

pour devoirs à la maison pour éviter de prendre les classeurs).
• 1 paquet de 50 feuilles doubles grands carreaux grand format 
• 1 paquet de 50 feuilles simples grands carreaux grand format
• 1 paquet de feuilles blanches grand format
• 3 paquets d’intercalaires - grand format par 6
• 2 trousses sans compartiment de rangement (nom complet de l’enfant marqué à l’extérieur) 
• 1 stylo à bille 4 couleurs 
• 1 stylo surligneur
• 1 effaceur encre 
• 1 crayon papier 
• 1 stylo à plume fine avec cartouches encre bleue effaçable 
         (pour le cahier du jour).
• 1 taille-crayons avec réservoir
• 1 double décimètre plat en plastique 30 cm
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds FISKARS 
• 1 stick de colle UHU 
• 1 colle scotch (tube bleu) 
• 1 boîte de feutres fins 
• 1 boîte de 12 crayons couleur
• 1 équerre / 1 compas à mine de bonne qualité avec mines de rechange et taille-mines
• 1 gomme blanche 
• 1 ardoise velleda + feutres
• 1 sous-main plastifié avec le planisphère (pour la table en classe).

* ANGLAIS :   1 classeur rouge, format A4 (2 cm d'épaisseur)
                         copies simples A4 grands carreaux perforées

  pochettes transparentes A4 perforées
  Intercalaires
  4 surligneurs
 1 dictionnaire taille moyenne Anglais/Français

A la maison : Prévoir une trousse complète en recharge.
Un sac pour le sport     ou pour se changer en cas d'imprévu :
• Pantalon de survêtement, sweat ou haut de survêtement, vêtement de pluie léger, une paire de



chaussettes, une paire de chaussures
Une boîte de mouchoirs à son nom pour dépanner car votre enfant doit avoir chaque jour des 
mouchoirs individuels sur lui.

Prévoir un rouleau plastique pour recouvrir les livres chez vous dès la remise de ceux-ci. Veillez à 
ne pas mettre d'adhésif sur le livre mais uniquement sur le plastique qui le recouvre, car en fin 
d'année nous devrons pouvoir enlever la protection sans abîmer le livre.

Bonnes vacances à tous, profitez-en pour lire (en classe, les enfants ont pris l'habitude de de lire 
une demi-heure après le repas chaque jour, ce serait bien qu'il l'entretienne) et à la rentrée en 
pleine forme.        




