
Matériel et fournitures scolaires – CM1 – 2022-2023

Classes de Mme Bréant et de M Buczkowski

□ 1 photo d'identité marquée au nom et prénom de l'enfant.

□ des chaussures de sport pour une utilisation en salle (gymnase) dans un sac facilement

transportable, marqué au nom de l’enfant.

Manuels
□ Le Nouvel « A portée de mots »,  Livre de l’élève - Éditions Hachette éducation, 2019 - ISBN
978-2016272121
□ Le Nouvel « A portée de maths », Livre de l’élève --  Éditions Hachette éducation, 2019 – ISBN
978-2016272220
□ Je réussis en géométrie au CM1 - Ed. Jocatop, 2016  – ISBN 978- 236 3951144
□ Bescherelle La conjugaison pour tous - Ed. Hatier, 2019 – ISBN 978-2-401-05235-2
□ Odyssée CM1 - Cahier de traces -  Ed. Belin, 2019 - ISBN 979-10-358-0384-1

Petit matériel Fournitures
Une trousse :

□ 1 crayon à papier HB

□ 1 gomme blanche

□ 1 taille crayon avec réservoir

□ 4 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert, 1 noir, 1 rouge

(pas de stylo 4 couleurs, pas de stylo à bille
effaçable)

□ 1 stylo à plume avec des cartouches (encre

bleue effaçable, pas de stylo à bille effaçable)

□ 1 effaceur

□ 1 paire de ciseaux à bouts ronds

□ 1 bâton de colle (pas de colle liquide ou gel)

Une deuxième trousse avec 12 crayons de
couleurs, des feutres (12 feutres fins et 12 gros
feutres), et 1 feutre fin noir (type fineliner).

□ 1 règle plate et transparente de 20 cm

(pas de règle métallique, pas de règle souple)

□ 1 agenda (pas de cahier de texte)

□ 1 ardoise blanche avec un gant de toilette

□ une pochette de feutres effaçables pour

l’ardoise

□ une pochette de surligneurs jaune, rouge,

vert, bleu

□ une pochette plastifiée à rabats

à stocker à la maison :

□ 1 petit sac avec du matériel de réserve

(colle, cartouches d’encre, crayons, effaceur,
feutres d’ardoise …)

REMARQUES



Merci de noter le prénom de votre enfant sur toutes ses fournitures.

Pour pouvoir démarrer dans les meilleures conditions dès le premier jour, nous commanderons une
partie des fournitures pour votre enfant (tous les cahiers, les classeurs et intercalaires, les
protège-documents, le petit matériel de géométrie).

Le dictionnaire du CE2 sera conservé pour le CM1 ; pour les nouveaux arrivants, le dictionnaire sera
commandé par l’école. Les fournitures vous seront facturées à la rentrée.


