
                                Liste  de fournitures de CM1A    

Le matériel des  années  précédentes  convient très bien pour cette année. 

Trousses 
• 1 trousse (2 gommes – 2 crayons à papier – stylo 

encre bleu effaçable (plume ou bille)-5 effaceurs– 10 
cartouches encre bleu effaçable-taille crayons avec 
réserve- stylos bille: 2 verts, 2 rouges, 2 bleus et 2 
noirs; (PAS de stylo 4 couleurs) 

• 1 paire de ciseaux 
• 4 gros bâtons de colle (HUHU de préférence) 

 

 

• matériel de géométrie : Equerre - règle plate graduée – bon compas + 
mines – critérium  

• 1 trousse (crayons feutres et crayons de couleurs)  
Autres fournitures 
• 1 grand classeur 2 anneaux, dos de 5 cm (pas plus) 
• 1 paquet de 12 grands intercalaires (à mettre dans le classeur) 
•  1 paquet de feuilles simples perforées gros carreaux (dans le classeur) 
•  1 paquet de feuilles simples perforées petits carreaux (dans le classeur) 
• 20 pochettes transparentes (à mettre dans le classeur) 
• 1 agenda (une feuille par jour) 
• 1 porte-vues A4  (120 vues) 
• 1 ardoise blanche et 4 feutres effaçables 
• 1 pochette "trieur" 12 positions en plastique avec rabats 
• 1 pochette plastique élastique avec rabat format A4 
• 1 verre en plastique  
• 1 boite de mouchoir 
• Papier transparent pour couvrir les livres 
• Un sac congélation zippé au nom de l’enfant (réserve de matériel) 
Matériel qui servira au collège 
•  1 Bescherelle de conjugaison  
• Calculatrice Texas Instruments TI Collège Plus Solaire  

 
Penser à noter le prénom de l’enfant sur le matériel. 
Tout au long de l’année, il faudra prévoir l’achat de quelques livres de poche et 
le renouvellement du matériel usagé. 
                                                                             BONNES VACANCES 



 
 
 

Lectures pour l’été́  

Cycle 3 – CM1 

 

 

Tous les CM1 doivent lire 2 livres correspondants à leur classe (A, B ou C) durant l’été́.  
Les CE2 doivent lire Little Lou de Jean Claverie (Fantastique Maître Renard de  Roald Dahl 
est  facultatif). 

Libre à vos enfants de lire les livres des autres classes sachant qu’un jeu de l’oie sera 
organisé  autour de tous ces livres à la rentrée.  

Classe CM1 A :  

⇒ Un amour de tortue, Roald Dahl (collection : Folio Cadet premiers romans ; Éditions : 
Gallimard Jeunesse) 

⇒ La brigade des cauchemars tome 1, Franck Thilliez (Éditions : Jungle frissons)  

Classe CM1 B :  

⇒ Chat perdu, Blanc Jean-Noël (éditions : Gallimard jeunesse) 
⇒ La drôle d’évasion, Vidal Séverine (éditions Sarbacane)  

Classe CM1 /CE2 C : 

⇒ Fantastique Maître Renard  Roald Dahl (collection : Folio Cadet premiers romans ; 
Éditions : Gallimard Jeunesse) 

⇒ Little Lou, Jean Claverie (collection : Folio Cadet premiers romans ; Éditions : 
Gallimard Jeunesse)  
 

Bonne lecture à tous ! 
 
 


