
 

Fournitures CM1 2021/2022 

Merci de constituer avant la rentrée les trousses/pochettes comme indiqué ci-

dessous : 

 

 1 trousse avec le matériel courant :  

- Stylos bleu, vert, rouge et noir (à encre effaçable de préférence)  

- 1 crayon à papier HB 

- 1 gomme blanche  

- 1 taille crayon avec réservoir  

- 1 tube de colle  

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds  

- 1 petite règle graduée qui puisse rentrer dans la trousse. 

- 1 feutre effaçable pour ardoise blanche 

 

 1 trousse ou pochette de « réserve » contenant : 

- au moins 5 stylos bleus, 5 stylos rouges, 5 stylos verts, 5 stylos noirs.  

- 5 crayons à papier HB 

- 1 gomme blanche 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 5 gros tubes de colle 

- 4 surligneurs 

- 1 équerre transparente 

- 1 compas simple à bague 

- 1 règle plate transparente en plastique rigide de 20 cm 

- 6 feutres effaçables pour ardoise blanche 

- 1 calculatrice simple (pas de calculatrice scientifique), 

 1 trousse ou pochette de 12 crayons de couleur + 12 feutres de bonne 

qualité 

 

 1 cartable, pas de sac à roulettes les élèves devront monter un étage pour 

entrer en classe. 

 

 1 ardoise blanche format A4 maximum + une petite brosse ou un chiffon 

 

 1 pochette à rabats à élastiques 

 

 1 agenda ≠ cahier de textes. Attention : la page du dimanche ne doit pas 

être trop petite, 

 

 1 grand classeur rigide 4 anneaux (environ 40 mm) de bonne qualité. 

 

 un dictionnaire de français qui restera à la maison. 

 

 un Bescherelle Conjugaison qui restera à la maison et suivra l’enfant jusqu’en 

6ème. 

 

 une montre à aiguilles que l’enfant portera quotidiennement pour s’habituer 

à lire l’heure. 

 



Tout le matériel peut être acheté au Qatar. 

Ce matériel restera en classe et l’enfant devra disposer d’une trousse équivalente à 

la maison. 

Nous vous conseillons fortement d’étiqueter le petit matériel de votre enfant. 

Nous vous remercions de prévoir une réserve de matériel à la maison dont 

disposera votre enfant pour compléter les manques et pertes en cours d’année.  

 

BCD : 1 pochette plastique : dimension 35x 26 (taille minimum).  

Tenue sportive : Chaussures de sport, short ou jogging, petite serviette éponge, 

casquette. 

Tenue de natation : maillot de bain (une pièce pour les filles), slip de bain (pour 

les garçon) lunettes de bain (conseillées), des chaussures de piscine (type tongs) 

pour se déplacer autour du bassin, bonnet de bain et un sac plastique pour y 

mettre la serviette une fois mouillée. 

 

   



Chers parents, 

Afin d’inciter nos futurs CM1 à lire pendant les grandes vacances, nous vous proposons une liste 

d’œuvres littéraires adaptées à leur âge. Votre enfant devra en lire deux au choix pour la rentrée. Si ces 

titres ne sont pas disponibles, vous avez la possibilité de leur en proposer d’autres. L’important est que 

votre enfant lise. 

Merci par avance pour votre coopération. 

Les enseignants de CM1 

 

 

 

Genre Titre  Nom de l’auteur 

Conte 

Baba-Yaga 

 Les contes de la rue Broca 

Le bon petit diable 

Humour 
Dico Dingo P. Garnier 

Le monstre du CM1 E. Brisou-Pellen 

Aventure 
L’élan bleu D.Pinkwater 

L’île aux consignes P. Rouanne 

Historique 
Le faucon déniché J.C Noguès 

Le prisonnier du château fort D.Hénard 

Fantastique 
Le 13 G. Moncomble 

La maison qui s’envole C.Roy 

Policier  La villa d’en face Boileau-Narcejac 

Société (entraide) 
Histoire d’une mouette et du chat qui lui 

apprit à voler 
L.Sepulveda 

http://ekladata.com/7PNYqwS9Q7TJGAycpEk5qo2XjX4.pdf
http://data0.eklablog.com/maclasseausoleil/mod_article46675623_5021bc3616033.pdf?4118

