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Sous Contrat d’Association avec l’Etat – habilité à recevoir les boursiers

Fourniture scolaire CM1 2022/2023

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant.

2 portes vues de 200 vues
1 agenda : 1 jour par page (pas de cahier de textes)
5 protèges cahiers 24*32 (bleu, noir, vert, orange, transparent), 3 protèges cahiers 17*22 (jaune, violet, rose)
1 pochette CANSON 24*32 cm blanches, 1 pochette CANSON 21*29.7 cm blanches
1 pochette de CANSON 24 x 32 cm couleurs vives
1 chemise plastique avec rabats et élastiques
1 règle de 30 cm (pas en acier et non flexible), 1 équerre (pas en acier et non flexible)
1 ardoise Velléda + feutres Velléda+ chiffon
1 pochette de crayons de couleur, 1 pochette de feutres
1 Gouache
3 pinceaux : 1 gros, 1 moyen, 1 petit
2 trousses qui resteront à l’école et qui devra être renouveler en cours d’année, contenant :
Le correcteur (blanc) est interdit en classe de CM1
* 2 gommes blanches, *3 crayons à papier, 1 taille crayon
*7 stylos à bille bleus, 7 stylos à bille rouges, 7 stylos à bille verts, 7 stylos à bille noirs (pas de stylos 4 couleurs,
ni stylos feutre, pas de feutres effaçable)
*1 compas avec crayon (pas de mine)
*1 paire de ciseaux à bout rond
*3 tubes de colle (pas de colle liquide) à renouveler dans l’année
*3 pinceaux : 1 gros, 1 moyen ,1 fin
*4 surligneurs
* 1 paquet de feuilles simple (100)
*1 boîte à chaussures, 1 grand calendrier
POUR L’EDUCATION PHYSIQUE : TENUE OBLIGATOIRE : shorts noir, tee-shirts roses, tennis ou
basket
NB : Un complément de fournitures sera peut-être demandé à votre enfant en fonction de l’enseignant avec
lequel il travaillera.
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MATIERES

TITRES

ISBN

Dictionnaire

978-203-598-524-8

Outils pour le français

978-2-210-50535-3

MAGNARD

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

Histoire et géographie

978-2-01-238774-4

HACHETTE
ÉDUCATION

MATHEMATIQUES

Au rythme des maths

978-204-733-75-23

BORDAS

SCIENCES

Sciences et technologie

978-2-2013-94788-6

ISTRA

LIVRE DE POCHE

ÉDITION

ISBN

AUTEUR

La petite fille aux
allumettes

Gallimard Jeunesse

978-207-5009-6642

HANS CHRISTAIAN
ANDERSEN

Mon nom est Copena

Plume Verte

978-235-3860-128

GEORGES THEBIA
MARIE

Ulysse et le Cyclope

Belin Boussole cycle 3

978-270-1197-548

VIVIANE KOETING

Samantha et Ségou
visitent la Guyane

Diantantu

978-295-3132-45

Pierre APPOLINAIRE
STEPHENSON

FRANCAIS

EDITEURS

LAROUSSE Collège

