
  

 

Liste de fournitures 2022-2023 
CM1 MONOLINGUE 

 

Chers parents, 
 

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

1 trousse comprenant : (ce matériel est à vérifier régulièrement et à renouveler si besoin) 
- 1 stylo bleu effaçable (type FriXion ball ou plume) 
- 4 stylos de couleurs : bleu, noir, rouge, vert 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 crayon de papier HB 
- 1 gomme blanche 
- 1 surligneur  
- 2 bâtons de colle  

1 trousse comprenant : (ce matériel est à vérifier régulièrement et à renouveler si besoin) 
- 1 lot de crayons de couleur  
- 1 lot de feutres à pointe moyenne 

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

1 ardoise (celle de CE2 si elle est en très bon état) 

1 chiffon pour l’ardoise 

1 règle (30 cm obligatoire)  

1 boîte de mouchoirs en papier 

1 dictionnaire complet noms propres-noms communs (« Petit LAROUSSE illustré » fortement recommandé, 
utilisable plusieurs années)  

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) 

 
Les vêtements et les affaires de sport doivent être marqués au nom de l’enfant 

 

N’hésitez pas à réutiliser le matériel de l’an passé. 
 

 
Matériel pédagogique fourni par l’école : 

- 1 fichier de français « Ma pochette de Français CM1 »  8,10 € TTC 
- 1 fichier « Je réussis en géométrie au CM1 »  5,20 € TTC 

TOTAL FICHIERS  13,30 € TTC 
 

Matériel scolaire fourni par l’école : 
Cf liste ci-contre   31,05 € TTC 

 
 

Sous réserve d’éventuelles modifications. 
Ces montants seront ajoutés à la facture de scolarité 2022-2023 

 
 



  

 

RENTREE 2022  
LISTE MATERIEL SCOLAIRE FOURNI PAR L’ECOLE 

CM1 MONOLINGUE 
 

Désignation 

Cahiers 24x32cm 96 pages 

Cahiers 17x22cm 64 pages 

Cahier de poésie 17x22cm 48 pages 

Cahier de poésie 24x32cm 48 pages 

Chemise 3 rabats à élastiques  

Classeur polypro A4+ 

Jeu de 12 intercalaires  

Paquet de feuilles mobiles A4  

Etiquettes adhésives 

Œillets adhésifs 

Pochettes perforées A4 

Marqueurs effaçables pointe ogive 

Equerre 21cm 60° 

Compas à bague Stop and Safe 

Porte-mines Bic Matic Plus 

Feuilles de papier à dessin blanc 

 
 


