
 
Ecole Sainte Bernadette             Année scolaire 2018 – 2019 

 
Liste des fournitures de la classe de CM1 

Le premier jour de classe sera consacré aux explications concernant le matériel, les fournitures 
devront donc être au complet.  
Une ramette de 500 feuilles 
2 classeurs grand format  dos 4 cm couverture rigide (un bleu uni pour les mathématiques et un vert uni 
pour le français).  
2 pochettes de 6 intercalaires : chaque intercalaire sera déjà noté et placé dans le classeur 
correspondant. Ne pas mettre de feuilles dans les classeurs. 
Classeur bleu : numération/calcul/grandeurs et mesures/géométrie/problèmes et OGD/bilan 
Classeur vert : conjugaison/grammaire/orthographe/vocabulaire/lecture et littérature/Production 
d’écrits 
Feuilles simples blanches gros carreaux perforées grand format (21 x 29,7 cm) 
Feuilles simples roses gros carreaux perforées grand format (21 x 29,7 cm) 
Feuilles blanches perforées de dessin (21x29,7 cm)  
Pochettes plastiques transparentes perforées   
 
è LES PAQUETS DE FEUILLES ENTIERS SERONT CONSERVES A LA MAISON. Le jour de la 
rentrée les élèves arrivent en classe avec une pochette à rabat cartonnée contenant des feuilles 
blanches et roses à carreaux, des pochettes plastiques, des feuilles blanches perforées. Cette 
pochette sera remplie chaque semaine. 
 
 1 pochette à rabat grand format vide (différente de celle constituant la réserve de feuilles) 
1 lutin de couleur unie grand format de 200 vues (pour les évaluations) 
1 lutin  grand format 8O vues pour l’anglais et l’informatique 
1 cahier gros carreaux grand format avec protège cahier noir (21x29,7) : cahier du jour  
3 cahiers grand format gros carreaux de 96 pages (24 x 32 cm) : 
1 avec 1 protège-cahier bleu  : cahier  Histoire/géographie 
1 avec protège cahier rouge ; cahier d’arts et éducation civique 
1 avec protège cahier transparent : cahier de sciences 
1 cahier petit format gros carreaux avec protège cahier blanc (cahier  d’essai) 
1 sous main  PLANISPHERE,   1 agenda scolaire (pas de cahier de texte), 1 ardoise veleda avec un 
effaceur pour ardoise, 2 feutres pour ardoise (à recharger souvent) 
1 trousse avec 1 crayon à papier HB, 1 taille crayon avec réservoir, 1 gomme, 1 stylo bille 4 couleurs 
(bleu,noir,rouge,vert), 1 stylo encre ( LAMY de préférence) avec cartouches bleues, 1 effaceur (blanco 
interdit), surligneurs jaune ,vert ,rose, 1 bâton de colle, une paire de ciseaux. 
 1 trousse avec crayons de couleurs,  feutres pinceaux. 
1 compas, 1 règle (le fer et le plastique mou sont interdits), 1 équerre, 1 calculatrice spécial primaire 
1 paquet de Patafix  
 1 pochette de feuilles à dessin blanches (224g) 
 1 pochette de feuilles à dessin couleurs vives 
 1 pochette de rangement pour mettre les dessins de format 24x32 (pas plus grande car elle ne rentre 
pas dans le bureau) 
1 petit carnet gros carreaux 11x17 (carnet de lecteur) 
1 dictionnaire : Le Robert Poche 
 
Matériel récupéré du CE2 : 
 Les cahiers de poésies et catéchèse sont conservés. 



 
   
 
è TOUTES les fournitures des élèves doivent être marquées au nom de l’élève   
- Le cahier de liaison (violet) sera acheté et facturé par l’école   
-Une boite de Kleenex vous sera demandée dans l’année (cela évite d’entasser les boîtes en classe) 
-Des fichiers et livres de littérature seront achetés et facturés en cours d’année. 
 
Rappel : La tenue vestimentaire doit être de couleur bleue et/ou blanche et le port de la blouse 
est obligatoire. La tenue sportive est obligatoire lors des séances de sport (selon la saison 1 
jogging ou 1 short long et 1 paire de chaussures de sport).  
Pas de cartable à roulettes. 
  
                                     Bonnes vacances. 
 
PS : Les 2 cahiers de vacances préconisés sont Cahier du jour Cahier du soir Maths CE2 et Cahier 
du jour Cahier du soir Français CE2. 
Ces cahiers comportent les notions à connaître pour débuter sereinement le CM1. 


