
Liste du matériel à fournir aux élèves de CM1
pour la rentrée 2021/2022

Cette  année,  une  liste  de  matériel  commune  a  été  élaborée  pour chaque  niveau  de  classe.  Du
matériel complémentaire    vous sera   demandé à la rentrée en fonction des pratiques propres à chaque
enseignante.

Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel que les enseignantes vous demandent de bien vouloir
fournir à votre enfant pour la rentrée du jeudi 2 septembre prochain. 

 1 trousse contenant     :
- 1 stylo bleu à encre effaçable                                              
- des recharges bleues*

- 1 effaceur ou gomme « frixion » (pas de souris correctrice) 
- 4 crayons de papier*

- 4 stylos à bille : bleu, rouge, vert, noir
- 1 gomme blanche

- 1 paire de ciseaux
- 5 bâtons de colle grand format*

- 1 taille-crayon à réserve (sans gadget)

 1 règle plate de 20 cm en plastique dur non déformable
 1 équerre

 12  crayons de couleur
 12  feutres pointe moyenne
 1 ardoise blanche, avec 4 feutres* et un chiffon 
 1 cahier de textes (sans spirales) 

 1 trieur 12 compartiments
 1 classeur rigide 4 anneaux grand format contenant : 

o 100 feuilles mobiles grand format, gros carreaux 90g
o 100 pochettes plastiques transparentes perforées

 une boite de mouchoirs 

 1  paire  de  chaussures  souples  à  semelle  blanche  qui  tient  bien  au  pied  (elle  servira  de
chaussons en classe et de chaussures de sport pour le gymnase)

 1 gourde ou bouteille d’eau 

 1 vêtement servant de protection pour les activités d’arts plastiques

*Concernant ce matériel indispensable, nous vous demandons de bien vouloir constituer une réserve dans un sachet de 
congélation marqué au nom de votre enfant qui sera conservé en classe.

Nous vous demandons de bien vouloir marquer le prénom de votre enfant sur son matériel, de le 
vérifier régulièrement et de renouveler tout ce qui manque ou est en mauvais état.

Une participation de financière  vous sera également demandée à la rentrée pour l’achat du fichier de 
mathématiques sur lequel votre enfant travaillera tout au long de l’année scolaire.

Passez de bonnes vacances et à bientôt !

Les enseignantes du CM1
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