
Liste de fournitures 
CM1/CM2 de Mathilde SORIN 

 

 

 

Voici la liste du matériel dont les élèves de CM1/CM2 de notre classe auront besoin cette année.  

Un grand  Merci d’avance pour votre collaboration. 

A très bientôt !  

 

           Mathilde SORIN 

 
 1 dictionnaire niveau minimum CM/6ème type  « Robert Junior CE/CM/6ème » 

 2 porte-vues de 60 vues personnalisables + 1 portes-vues de 260 vues personnalisable pour les CM1 

 4 pochettes élastiques à rabats (rouge, jaune, vert, bleue) 

 1 triple décimètre et 1 équerre EN PLASTIQUE transparent 

 1 compas pratique d'utilisation (à anneau pour glisser un crayon de bois) et un petit crayon de bois 

qui restera dans le compas. 

 1 ardoise et 1 chiffon 

 1 blouse marquée au nom de l'enfant 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

  1 agenda 2020-2021 

 une petite clef USB au nom de votre enfant 

 une petite gourde  marquée au nom de votre enfant 

 un Bescherelle de conjugaison  

 1 grand classeur à broches avec levier et dos de 7 cm   
 

►Merci de bien vouloir  préparer le classeur avec les intercalaires et un petit tas de pochettes 

transparentes perforées derrière chaque intercalaire 
 

 12 intercalaires cartonnées 24x32 cm 

 200 pochettes plastifiées incolores perforées 

 Un masque de sommeil (type avion) pour un travail sur la mémorisation 

 Un paquet de feuilles Seyes  grands carreaux 21x29,7 perforées 
 

Une 1ère trousse complète avec: 

 

 un stylo plume et de l'encre bleue effaçable 

 1 effaceur  

 1 gros bâton de colle 

 1 crayon de bois, une gomme 

 un taille-crayon avec réservoir 

 1 crayon Velléda  

 1 bic vert, 1 rouge, 1 bleu, 1 noir, et une pochette de petits feutres fins  pour le repérage 

grammatical 

 1 paire de ciseaux 
 

Une 2ème trousse avec: 
 

 crayons de couleurs 

 crayons feutres 

4 pinceaux classiques de différentes tailles et 2 pinceaux brosse 
 

 

A apporter en réserve (gardés à l’école): 

 2 effaceurs 

 3 gros bâtons de colle 

 1 crayon de bois 

 3 crayons Velléda 

 
Merci d’avance d’écrire le nom de votre enfant sur son matériel. 

 


