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Fournitures classe de CM1B année scolaire 2020-2021 

 
Dans la trousse : 

2 crayons à papier HB. 

3 stylos : vert, rouge, noir. 

1 stylo plume avec de l’encre bleue marine effaçable et 1 effaceur (prévoir remplacement) 

ou 1 stylo bleu effaçable type ‘friXion’(prévoir remplacement). 

1 taille crayon avec réservoir. 

1 gomme blanche. 

1 règle (qui entre dans la trousse, pas de règle en métal). 

1 paire de ciseaux. 

1 tube de colle (prévoir remplacement). 

2 surligneurs. 

2 feutres ardoise (prévoir remplacement). 

 

Dans une autre trousse :  

12 crayons de couleurs. 

12 feutres.  

1 compas. 

 

Les cahiers : si possible, privilégier les couvertures en polypropylène qui ne demandent pas de protège-cahiers. 

Sinon, prévoir le protège-cahier de la couleur demandée. 

1 cahier bleu, 24x32, grands carreaux, 96 pages. 

1 cahier rouge, 24x32, grands carreaux, 96 pages. 

1 cahier orange, 24x32, grands carreaux, 96 pages. (Histoire) 

1 cahier vert, 24x32, grands carreaux, 48 pages. (Sciences, pour les futurs CM1, le cahier vert de l’an dernier peut 

convenir s’il reste de la place et si l’état le permet) 

1 cahier violet, 24x32, grands carreaux, 48 pages. (Géographie, pour les futurs CM1, le cahier violet de l’an dernier 

peut convenir s’il reste de la place et si l’état le permet)   

 

3 petits cahiers jaunes, 22x17, grands carreaux, 96 pages. 

1 petit cahier, 17x22, grands carreaux. (Catéchisme, le cahier de l’an dernier convient) 

1 petit cahier de brouillon, 17x22, grands carreaux. 

 

1 cahier de poésie, travaux pratiques, 24x32, grands carreaux (possibilité de garder celui de l’an dernier s’il n’est pas 

terminé, quelque soit le format).  

 

Divers :  

1 ardoise + 1 chiffon 

1 équerre (pas de métal).   

1 dictionnaire junior. 

2 pochettes plastiques à rabat avec élastique.   

1 porte-vue (40 vues). 

1 porte-vue (20 vues). 

1 classeur rigide grand format 4 anneaux avec 6 intercalaires à ajouter dedans.  

2  boîtes de mouchoirs en carton de type “Kleenex” 

Remarques : 

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

- Les correcteurs blancs sont interdits.  

- Les stylos 4 couleurs sont interdits. 

 

Apporter les fournitures lors des « portes ouvertes » le 28 Août 2020 de 15h à 17h.  

Merci pour votre participation et bonnes vacances à vos enfants ! 
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