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IMPORTANT : Certains crayons et stylos sont fournis par l’école, c’est pourquoi les trousses devront 

rester en permanence à l’école. 

Si nous vous proposons parfois des références précises, c’est dans l’intérêt de votre enfant car le 

matériel demandé doit répondre aux attentes de l’école. 
 

 Liste de fournitures : 

 - 2 trousses : 1 trousse de classe + 1 trousse crayons de couleurs, feutres 

- 1 petite règle rigide de trousse (10 cm) 

- 2 bâtons de colle 21g minimum, 1 rouleau de scotch avec dévidoir, ciseaux bouts arrondis 

(attention aux gauchers) 

- 1 triple décimètre rigide (30 cm et non pliante), 1 trace-parallèles (voir illustration, à défaut, 

équerre), 1 compas (modèle simple, avec porte crayon, voir illustration) 

- 1 gomme blanche, taille-crayons avec réservoir, Blanco (facultatif). 

- 12 crayons de couleurs + feutres (à ranger dans une trousse différente du reste) 

- 1 trieur accordéon A4 avec 6 compartiments (voir illustration).  

- 100 feuillets mobiles 21x29,7 grands carreaux. (seyes, blanc) 

- 100 feuillets mobiles 21x29,7 petits carreaux 5X5 (blanc) 

- 2 porte-vues (60 vues) grand format 21x29,7 (dictées + lectures ) 

- 1 chemise plastifiée avec élastique à 3 rabats (21x29,7 minimum). (navette maison/école) 

- 1 calculette modèle simple, + - x : (surtout pas de modèle « scientifique ») 

- 1 pochette de 10 à 12 feuilles dessin blanc format A4 (21x29,7 ou 24x32), 180g minimum. 

- 3 pinceaux : n°2, n°8, n°12 (voir illustration) + un vêtement de protection peinture (vieille chemise) 

- 4 surligneurs (jaune, vert, bleu, orange) 

- 4 feutres de type Velléda (pour ardoise blanche) bleu et noir + 1 ardoise blanche et un petit chiffon. 

- 1 agenda ou cahier de texte 

- 2 cahiers d’écolier 96 pages 17x22, 90g seyes, couverture plastifiée bleue (travaux personnels). 

- 1 nécessaire de travail (crayons, stylos) qui reste à la maison pour le travail personnel. 

Librairie :  

- « Bibliobus CM n°9, La perle phosphorescente », livre de l’élève, édition 2005, Hachette édition. 
(ce livre est disponible sur commande en magasin et en neuf ou occasion sur internet) 

Activités sportives : 

- Une paire de vraies chaussures de sport réservée aux activités sportives (pas les chaussures de  

tous les jours). 

- Joggings, short, tee-shirt, marqués au nom de l’enfant pour le sport ; les jours de sport seront 

précisés en temps et heure. 

- Pour la piscine : 1 serviette, 1 bonnet de bain. Garçon : 1 maillot de bain (pas de caleçon) ; filles : 

1 maillot une pièce. Le tout dans un sac à part du cartable. 

Vie de la classe / de l’école : 

- Merci de marquer les nom/prénoms sur les vêtements (surtout les manteaux). 

- 5 € en paiement du « mémo Français Maths » qui remplacera le cahier de leçons et pourra servir 

également au collège (chèque à OCCE école F. Arthaud). Ce mémo appartiendra à votre enfant. 
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En plus, pour les nouveaux : 

 Le livret scolaire (évaluations) fourni par l'école précédente 

 Les cahiers de l’an dernier pour consultation (ils vous seront rendus) 
 

 

Balles et ballons personnels ne sont pas autorisés à l’école. Nous ferons en sorte de mettre ces jeux à 

disposition des enfants. 
 

Les enfants disposent en général déjà de la plupart de ces fournitures, inutile de les changer. 

Ces fournitures seront rangées dans un cartable adapté à l’âge de votre enfant. 

Quant à vous les enfants, n’allez pas « embêter » les parents avec du matériel non-adapté sous prétexte 

que c’est « à la mode ». Les fournitures « gadgets » sont en général de moins bonne qualité, elles attirent 

les convoitises et surtout sont beaucoup plus chères. Sans parler des (gros) risques de confiscation de notre 

part. 

Merci de « marquer » toutes les fournitures (Prénom + nom), cela évitera les confusions. 

Les fournitures consommables (colle, gommes, …) doivent être réapprovisionnées à mesure dans 

l’année. 

Les trousses et matériel de géométrie devront rester à l’école. Ils seront récupérés en fin d’année. 

Si besoin est, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

 

M. Artis 

 

 

 

 

                                

                                        

Trieur accordéon 

6 compartiments 

Trace parallèles 

Bibliobus n° 9 « La perle 

phosphorescente » 

Papier format seyes. 


