
  

 
 

Liste de fournitures 2018-2019 
CM1 Monolingue 

 

Chers parents, 
 
L’équipe pédagogique de l’école élémentaire a commandé le matériel de base pour tous les élèves de la classe. 
 
Votre enfant trouvera ce matériel à la rentrée.  
 
Afin de personnaliser une partie du contenu du cartable il vous est demandé d’acquérir : 
 

1 boîte de feutres d’ardoise 4 couleurs 

1 trousse comprenant : 
- 1 stylo bleu effaçable (type FriXion ou plume) 
- 4 stylos de couleurs : bleu, noir, rouge, vert 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 porte mine 
- 1 crayon de papier HB 
- 1 gomme 
- 1 surligneur jaune 

1 équerre 

1 compas 

1 trousse (pour les feutres et les crayons de couleur qui seront fournis par l’école) 

1 agenda scolaire 1 page par jour. Pas de cahier de texte 

1 dictionnaire complet noms propres – noms communs (« Petit LAROUSSE illustré » fortement 
recommandé) 

2 boîtes de mouchoir en papier 

1 sac de sport comprenant 
- 1 tenue de sport adaptée 
- 2 paires de chaussures de sport dont 1 paire à semelles non marquantes (pour le gymnase) 

 
 
Matériel pédagogique fourni par l’école : 
 

- 1 fichier de français « Je lis seul, tu lis seule CM1 » 08,50 € TTC 
- 1 cahier d’activité « Le nouvel à portée de maths CM1 » 05,30 € TTC 
- 1 aide-mémoire français « Cléo CM » 02,65 € TTC 
- TOTAL FICHIERS 16,45 € TTC 
- Matériel scolaire fourni par l’école 40,15 € TTC 

 
Sous réserve d’éventuelles modifications. 

Le montant du matériel pédagogique sera ajouté à la facture de scolarité 2018-2019 
 

  



  

 

LISTE MATERIEL SCOLAIRE 
RENTREE 2018 CM1 MONOLINGUE 

 

Désignation  

Cahier 24x32 96 pages Bleu  2/élève 

Cahier 24x32 96 pages gris perle 1/élève 

Cahier 24x32 96 pages Orange 2/élève 

Cahier 24x32 96 pages Vert 2/élève 

Cahier 24x32 48 pages Jaune 1/élève 

Cahier de poesie 24X32, 48 pages 1/élève 

Cahier de poesie 17X22, 48 pages 1/élève 

Chemise 3 rabats gris 1/élève 

Chemise 3 rabats violet 1/élève 

Classeur polypropylene Noir 1/élève 

Classeur à levier orange 1/élève 

Intercalaires Touches neutres 2/élève 

Œillets blancs adhesif le blister 

Feuillets mobiles (200 feuilles) 

Etiquettes adhesives 

Ardoise  effaçable 1/élève 

Marqueur effaçable à sec bleu 

Baton de colle scotch 

Papier dessin blanc 

Feutres Stabilo power (pochettes de 12) 

Crayons de couleur Pentel arts 

Cahiers de brouillon 48 pages 

Fiches bristol 

Règle Plate plastique  

 


