
 

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022                                                        CLASSE de C.M.1 
 
 

LIVRES : 
 

Les manuels scolaires seront commandés et facturés par l’école à la rentrée de septembre 2021 
 
 
 

LISTE DE FOURNITURES : 
 

1 stylo à bille vert – noir – bleu et rouge 
2 crayons à papier HB – 1 gomme – 1 taille crayon avec réservoir 
12 feutres de couleur 
12 crayons de couleur STAEDLER NORIS 187  
4 bâtons de colle marque UHU – grand modèle 
2 surligneurs : jaune et vert 
2 cahiers QUATTRO sans spirales 17x22 carreaux seyes 140 pages 
3 cahiers polypropylène BLEU 17x22 carreaux seyes 96 pages 
2 cahiers polypropylène JAUNE 17x22 carreaux seyes 96 pages 
1 cahier propylène VIOLET 17x22 carreaux seyes 48 pages 
2 cahiers polypropylène ROUGE 17x22 carreaux seyes 48 pages 
 1 cahier travaux pratiques polypropylène transparent 17x22 carreaux seyes 64 pages 
3 grands cahiers travaux pratiques polypropylène transparents 21 x 29,7 carreaux seyes 96 pages 
1 grand classeur grand format (dos 5cm) et 1 pochette de 12 intercalaires cartonnées pour grand classeur 
1 paquet de 100 feuilles simples mobiles perforées - grand format 21 x 29,7 cm - grands carreaux – Seyes 
1 paquet de 50 pochettes transparentes perforées 
1 lutin (porte revues) : de 60 vues 
2 chemises cartonnées à élastiques avec rabats – grand format (rouge et bleu). 
1 ardoise Velleda – 3 pochettes de 4 feutres Velleda –  
1 règle en plastique rigide transparent de 30 cm et une équerre rigide (avec le 0 sur l’angle) 
2 effaceurs 
1 pochette Dessin couleurs vives 24 x 32 160g/m2  
 
 

HORS COLIS  
 

1 paire de ciseaux, à bouts ronds, de bonne qualité 
1 stylo encre de bonne qualité Lamy Safari avec cartouches (encre bleue effaçable) 
1 compas en métal à vis porte crayon, de bonne qualité 
1 chiffon pour l’ardoise 
1 agenda style Quovadis – 1 page par jour 
2 boîtes de mouchoirs 
1 calculatrice simple 4 opérations 
 

GYMNASTIQUE : short - jogging - sweat-shirt bleu marine et tee-shirt blanc - tennis. (Le tout dans un sac solide qui 
puisse se suspendre). 
 
TOUTES LES AFFAIRES DOIVENT ETRE MARQUEES AU NOM de l’ENFANT ET LES LIVRES RECOUVERTS. 
 

* ISBN = International Standard Book Number ou n° d’identification du livre 


