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LISTE DES FOURNITURES CM1 
Mesdames GICQUEL et SAVET 

Année 2022-2023 
 
 

 
- 1 agenda 2022-2023 

- 1 pochette 12 crayons de couleur  
- 1 pochette 12 feutres ou plus, pointe moyenne dans une trousse (1) 

                        
Trousse (2) 

- 1 règle plate double décimètre, en plastique rigide (pas en fer) au nom de l’enfant 
- 6 bâtons (stick) de colle (minimum) 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 2 gommes 
- 3 crayons à papier HB 
- 1 taille-crayon avec réservoir 
- 1 stylo plume (encre bleue) + cartouches 
- 3 effaceurs 
- 3 stabilos fluo de couleurs différentes 
- 4 stylos à bille bleus, 3 rouges, 3 verts, 3 noirs 
- 4 feutres Velleda (minimum) 
- 1 pochette cartonnée à rabats, à élastiques 
- 1 ardoise velleda + tampon effaceur 
- 1 calculatrice 
-     1 pochette feuilles dessin Canson couleurs vives    
 
L’équerre et le compas sont achetés par l’école 
 
 

 
Note aux parents : 
Chaque outil (même stylo, crayon, gomme, colle…) doit être étiqueté au nom de votre enfant avant le 
1er jour de la rentrée. 
Le jour de la rentrée, le matériel de travail de votre enfant sera vérifié et le matériel en surplus sera la 
réserve de l’année. Chaque enfant devra mettre ses stylos, gomme, colle etc… dans un sac 
transparent (type congélation, marqué à son nom) qui restera dans la classe. 
Il pourra se servir lorsqu’il lui manquera quelque chose. 

 
    
 
 
      Les maîtresses de CM1 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

Ecole St François 
40 Bis rue Victor Hugo 
94700 Maisons Alfort 

Tel : 01.43.78.01.74 – Fax : 01.43.78.10.66 
Mail : direction@ecole-saint-francois.fr 

    
        
 

 

 

 

 

 

LIVRES A FOURNIR A LA RENTREE                        

 
* Outils pour le Français, CM1 - Editions Magnard 2019 

          

 

* Le nouvel A portée de Maths, CM1 – Editions HACHETTE Education     Programme 2018 

 

 

 

 En ce qui concerne les FOURNITURES SCOLAIRES : 

 

Vous pouvez les commander directement sur SCOLEO par le lien : 

https://www.scoleo.fr/trouver-ma-liste-scolaire.html 

 

 

BOURSE AUX LIVRES : 

 

Vous avez la possibilité de vendre vos livres de CE2 soit : 

 

* le lundi 27 juin 2022 ou     ) 

    Lors de la Bourse aux Livres entre 16h30 et 18h30 

* le mardi 28 juin 2022        ) 

 

 

Vous avez la possibilité d’acheter les livres de CM1 soit : 

 

* le jeudi 30 juin 2022 ou     ) 

                  Lors de la Bourse aux Livres entre 16h30 et 18h30. 

* le vendredi 1er juillet 2022 ) 

 
 

 

 

       

 

 

https://www.scoleo.fr/trouver-ma-liste-scolaire.html

