
 
 

LISTE DES FOURNITURES 2021-2022 

CM1 

 

Fournitures commandées à l’APEL 
 

4  cahiers seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène rouge 
4  cahiers seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène bleu 
2  cahiers seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène rose 
1  cahier seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène transparent 
1  cahier seyès, 17x22, 48 pages, 90g, polypropylène transparent 
1  cahier de brouillon, 17x22, 48 pages, 56g 
2  cahiers TP, 17x22, 64 pages, 90g, polypropylène transparent 
1  cahier TP, 21x29,7, 96 pages, 90g, polypropylène transparent 
1  porte vues, 120 vues, rouge 
1  grand classeur (dos 4 cm), 21x29,7 
1  paquet d’intercalaires en carton 6 touches 
1  paquet de 100 pochettes plastiques transparentes perforées qualité 6/100 
1  paquet de 50 feuilles blanches perforées grands carreaux, 21x29,7 
1  paquet de 200 feuilles simples 4 couleurs assorties (bleu, jaune, vert, rose), grands carreaux, 

21x29,7 
1  trieur format A4, 6 positions 
1  chemise simple à 3 rabats élastiques A4 
1  ardoise Velleda et 3 feutres 
4  bâtons de colle UHU format moyen 21g 
4  surligneurs fluo couleurs différentes 
2  paquets d’étiquettes 

Fournitures à récupérer ou à acheter personnellement 
 

1  dictionnaire (de poche si vous devez en achetez un) 
1  trousse complète (4 stylos : bleu, noir, vert, rouge) 
1  pochette de 12 feuilles de dessin de couleurs, 24x32, 160g 
1  pochette de 12 feuilles de dessin blanches, 24x32, 180g 
1  stylo-plume + cartouches d’encre bleue 
4  effaceurs réécriveurs pour stylo plume 
1  stylo bleu effaçable (pilot Frixion) + recharges 
1  équerre transparente 
1  compas 
3  gommes blanches 
1  paire de ciseaux 14 cm 
1  boite de pastels (oil pastels) 12 couleurs 
3  crayons à papier HB 
1  double décimètre transparent 
1  taille crayon avec réservoir 
12 feutres pointe moyenne 
12 crayons de couleurs 
3  pinceaux n°4 n°10 et n°14 

Merci de marquer toutes les affaires au nom de votre enfant. 

 

 

 
 


