
 
Cycle 3 - Classe de CM1 

Julie CUVET 
 

Liste du matériel à se procurer 
Rentrée des classes : lundi 4 septembre 2017 

 
 Une trousse 

 Un stylo plume avec des cartouches bleues ou stylo effaçable bleu 

 Des stylos à bille (bleu, vert, rouge, noir) 

 2 crayons à papier HB 

 Un taille crayon avec réservoir 

 Une gomme 

 Un effaceur 

 Un compas 

 Feutres et crayons de couleurs 

 Deux bâtons de colle UHU 21g 

 Une paire de ciseaux 

 Une règle graduée plate : 20 cm non métallique et non flexible 

 Une équerre 

 Une ardoise blanche type Velleda + des feutres effaçables à sec et un chiffon 

 Deux grands classeurs 7 cm 

 Un paquet de 200 feuilles de classeur grands carreaux blanches 

 Un paquet de 100 feuilles de classeur grands carreaux vertes et roses 

 Un paquet de 100 pochettes plastique 

 2 jeux de 12 intercalaires (maxi-format) en carton Format A4+ 

 Un agenda 

 Un trieur en plastique 12 intercalaires 

 Un porte-documents 40 vues 

 Un dictionnaire 

 Le classeur de mots : rapporter le classeur commencé depuis le CP 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 BLED CM1/CM2 de chez Hachette (couverture blanche) 

 1 clé USB 

 Catéchèse : Un porte-documents 60 vues personnalisable 
 

POUR LES NOUVEAUX : 
 

 prévoir un petit classeur rectangulaire 10 x 15 avec 4 intercalaires (2 anneaux),  

 Fiches bristol blanches. 

 
PRÉVOIR LE PAPIER POUR RECOUVRIR LES LIVRES + ÉTIQUETTES 

Les manuels scolaires, les cahiers et le livret d’anglais  
sont fournis par l’école à la rentrée. 

 

Privilégier les cartables (pour la protection des manuels), éviter les sacs à dos 
Important : PAS DE CARTABLE À ROULETTES 

 

 

Le matériel et les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. 
RENTRÉE DES CLASSES : lundi 4 septembre 2017 


