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Liste de fournitures CM1 Monolingue 

Année scolaire 2019-2020 

 
 sens de l’effort 

 gentillesse, respect, bon esprit, bonne humeur 

 un agenda (pas de cahier de texte) 

 un stylo plume avec des cartouches d’encre bleue effaçable ou un stylo type « frixion » 

avec recharges. Prévoir des réserves pour l’année. 

 1 effaceur (si stylo plume) 

 1 bic vert (pas de bic 4 couleurs) 

 1 bic bleu (pas de bic 4 couleurs) 

 1 crayon gris 

 1 gomme 

 1 taille–crayon (avec réservoir) 

 des ciseaux 

 1 bâton de colle (pas de colle liquide). Prévoir des réserves pour l’année. 

 une règle plate de 20 ou 30 cm en plastique rigide (pas en métal) 

 une petite équerre en plastique (pas en métal)  

 5 surligneurs (5 couleurs différentes) 

 un compas simple (pour information : le système du porte-crayon est plus pratique que  

    celui des mines. Dans ce cas, prévoir un petit crayon gris réservé pour le compas.) 

 une ardoise blanche  

 4 feutres Velleda. Prévoir des réserves pour l’année 

 de quoi effacer son ardoise (petit chiffon, effaceur spécial…) 

 des crayons de couleurs 

 des feutres 

 une calculette simple 

 un dictionnaire adapté à l’âge quelle que soit l’édition. Si nouvel achat : Le Robert Junior 

illustré 7-11 ans (pas de format poche). 

 deux grandes boîtes de mouchoirs 

 15 étiquettes pour marquer les livres, fichiers etc… 

  1 vieux tee-shirt à manches longues pour la peinture. 

 

Les agendas du CM1 sont offerts par la DDEC 56. 

 

Les cahiers, livres et fichiers seront fournis par l’école. 

 Tout doit être marqué au nom de l’enfant. 

Important : lire durant l’été (dans sa tête ET à 

voix haute). 

 


