
Bonjour,

Votre enfant entrera en CM1 à la rentrée prochaine. Afin de permettre le bon 
fonctionnement des activités, voici la liste des fournitures scolaires dont votre 
enfant aura besoin :

- une trousse souple complète (stylos bleu, vert, rouge, noir, double 
décimètre, équerre, crayon de papier, gomme blanche, ciseaux, taille 
crayon avec réservoir, colle, compas)

- une trousse avec feutres et crayons de couleurs
- une boite de tubes de gouache avec 1 pinceau fin et 1 pinceau moyen
- une pochette cartonnée avec rabats et élastiques 24 x 32 cm
- un classeur grand format rigide dos 4 cm
- une ardoise velleda avec feutres (en prévoir plusieurs pour l’année) et 

chiffon (pour éviter la poussière liée aux craies)
- une paire de chaussures de sport et une petite bouteille d’eau (33 cL ou 

50 cL)
- un agenda
- une chemise box plastique dos 4 cm 24x32
- une boite de mouchoirs

Veillez à marquer le nom de votre enfant sur toutes ses affaires et à les 
renouveler en cours d’année si nécessaire. Il est préférable d’apporter 
l’ensemble des fournitures le jour de la rentrée.

Dans la mesure du possible, n’hésitez pas à réutiliser le matériel de l’an passé 
en état correct.

Le reste du matériel nécessaire sera fourni à l’école et du matériel « de 
secours » sera disponible dans la classe.

Une réunion d’information sera organisée à la rentrée.

Cordialement,

Mme Doré
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