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Classe de CM1 : Florence Bianco 

Liste de fournitures pour la rentrée scolaire 2022 / 2023 

- Un agenda (« une page par jour » / pas de cahier de texte) *                                       
- Des crayons de couleurs (dans une trousse)                                                                                           
- Des feutres (dans une trousse)                                                                                                                   
- Un double décimètre en plastique (non souple et non métal)                                                                      
- Une équerre                                                                                                                                             
- Un compas (le plus simple possible / pas de boîte)                                                                                  
- Une ardoise Velleda avec plusieurs feutres et un chiffon                                                                       
- Un cahier de brouillon                                                                                                                             
- Un trieur avec 12 intercalaires                                                                                                                
- Un classeur grand format                                                                                                                                
- Un paquet de feuilles blanches grands carreaux, grand format                                                                      
- Des petits paquets de feuilles de couleur simples perforées grands carreaux grand 
format: jaune, bleu, vert, rose                                                                                                                             
- 50 pochettes transparentes perforées                                                                                                       
- Une pochette de papier calque                                                                                                                
- Une pochette de feuilles de Canson blanches                                                                                        
- Une pochette de feuilles de Canson couleurs                                                                                      
- Un dictionnaire (celui du CE2) 

Autre : - 2 boîtes de mouchoirs                                                                                                      
- 1 casque audio au nom de l’enfant (ou oreillettes)                                                                                            
- 1 paquet de serviettes papier (cantine) 

Une trousse contenant : 

- Des bâtons de colle (à renouveler toute l’année)                                                                             
- Une paire de ciseaux à bout rond                                                                                                           
- Un taille-crayons avec réservoir                                                                                                                 
- Un crayon à papier                                                                                                                                      
- Une gomme                                                                                                                             
- Un stylo à encre bleue effaçable                                                                                        
(stylo encre / effaceur ou stylo frixion)                                                                                     
- 4 bics : bleu, rouge, vert, noir                                                                                                                      
- plusieurs surligneurs  

 

 

 

 

 

Vous avez la possibilité de faire préparer cette liste en contactant la 
papeterie « AU PAPYRUS », Galerie Intermarché à Ste Livrade sur lot 
au 05 53 012 243, en dehors des éléments avec « * » et selon les 
quantités mentionnées au prix de 63,65 €.  


