
 
Classe de CM1 3L 

Liste des fournitures 2020 -2021 

IMPORTANT 
LES LIVRES DOIVENT ETRE COUVERTS DE PLASTIQUE DE BONNE QUALITE CAR ILS SERVIRONT POUR CERTAINS 

PLUSIEURS ANNEES. 
TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE ETIQUETE AU NOM DE L’ENFANT 

PRIVILEGIEZ LE MATERIEL SOLIDE ET DE BONNE QUALITE PLUTOT QUE LE MATERIEL FANTAISIE. 
MERCI ! 

Une trousse avec : 
- un stylo bille bleu (bics) 
- des stylos bille à pointe fine (rouge et vert) 
- un crayon à papier HB, un taille crayon avec réservoir, une gomme. 
- une règle plastique de 30cm. 
- des ciseaux à bout rond 
- un compas porte crayon de bonne qualité 
- une équerre  
- un tube de colle uhu (Tube) 
- 1 surligneur jaune, vert, bleu, rose   - attention Blanco interdit !!! 
Une autre trousse avec : 
- des feutres fins 
- des crayons de couleurs 
- 5 marqueurs Velléda, un chiffon. 
Réserve : (dans une poche plastique étiquetée au nom de l’enfant) 
- des stylos bille à pointe fine (4 rouges, 4 verts, 5 bleus) 
- 4 crayons à papier 
- 2 gommes 
- 5 tubes de colle 
- 2 marqueurs Velléda 
 
Papeterie (qualité Clairefontaine ou équivalent): 
- une ardoise Velléda 
- une douzaine d'étiquettes autocollantes 
Cahier / format A couvrir pour la rentrée. 
1 petit cahier 17*22 grands carreaux   96 pages Protège cahier Vert (leçons maths) 

2 grand cahier 24*32 grands carreaux   96 
pages 

Protège cahier Rouge (exercices maths / 
français) 
Protège cahier Jaune (géographie) 

3 grands cahiers Travaux pratiques 24*32 
grands carreaux   96 pages 

Protège cahier orange  (histoire) ;  
vert ( sciences) ;  transparent (Poésie) 

1 petit cahier grands carreaux 17*22 96 pages Protège cahier Rouge (leçons français) 

1 petit cahier grands carreaux 17*22 96 pages Protège cahier Noir (cahier de liaison) 

1 petit cahier grands carreaux 17*22 96 pages Protège cahier Bleu (cahier d’écriture) 

 
- une calculatrice « junior » 
- 1 paquets de 100 feuilles seyes perforées grand format :1 paquet blanc  
- Deux porte vue (60 vues) : vert et noir 
- Deux chemises à rabats grand format (jaune, rouge) 
- Deux boites de kleenex 
- Deux paquets de feuilles canson blanche au format A4. 
 
Réserve : cahiers à étiqueter au nom de l’enfant : 
- 4 grands cahiers 24*32 grands carreaux   96 pages. 

 3 petits cahiers grands carreaux 17*22 96 pages. 

 
Arabe 

- 1 petit cahier seyes 17x22 96 pages (protège cahier blanc) 
 2 cahiers très grand format 24x32 (protège cahier rouge et bleu) 

 

 

 

 

 



Anglais 

-1 grand cahier 24 x 32  (protège cahier jaune) 

Fournitures élèves 

Disciplines Cahiers / feuilles 

(classeur)/ 

pochette 

élastiques 

Protège cahier En réserve (en 

plus) 

Maths leçons  1 petit cahier 17*22 

grands carreaux   96 

pages 

vert 0 

Français leçons 1 petit cahier grands 

carreaux 17*22 96 

pages 

rouge 0 

Français/maths 

exos 

2 grand cahier 24*32 

grands carreaux   96 

pages 

 

rouge 3 

Sciences 1 grand cahier travaux 

pratiques  24*32 

grands carreaux   96 

pages 

 

vert  

Histoire /géo 

 

2 grand cahier travaux 

pratiques  24*32 

grands carreaux   96 

pages 

 

Orange et Jaune   

Culture (poésie, 

chants) 

1 grand cahier travaux 

pratiques 24 *32 

grands carreaux   96 

pages 

transparent 0 

liaison 1 petit cahier grands 

carreaux 17*22 96 

pages 

noir 0 

brouillons 1 petit cahier grands 

carreaux 17*22  96 

pages 
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Documents parents 

Documents à classer 

Pochette élastiques  

Porte vue 

rouge 

vert 

 

Evaluations 

Pour classer 

Pochette élastiques  

Porte vue 

Jaune 

noir 

 

 


