
Liste de fournitures�CM1C�
2020-2021, Florine Rongier. 

  

Chers parents,  
 

 voici la liste des fournitures scolaires à acheter, merci de les mettre dans le 
cartable le jour de la rentrée scolaire et de les marquer au nom de votre enfant. 
 
Une trousse d’écolier avec à l’intérieur: (merci de placer le matériel en supplément en réserve dans 1 
sac zippé type sac de congélation moyen, qui restera en classe, marqué au nom de votre enfant)   
Ø 1 stylo à encre à pointe soit plume, soit bille selon l’aisance de votre enfant, une dizaine de petites 

cartouches bleues effaçables à l’effaceur, 4 effaceurs (pas de blanc correcteur) 
Ø Des stylos à bille simples : 4 bleus, 1 noir, 3 rouges et 4 verts (pas de stylo 4 couleurs, ni de stylo 

effaçable à gomme) 
Ø 4 crayons à papier HB, 2 gommes, un taille-crayons avec réserve 
Ø 1 compas complet bien réglé (avec mine ou petit crayon à papier) 
Ø 1 paire de ciseaux 
Ø 6 tubes de colle (non liquide) 
 
Une seconde trousse d’écolier avec à l’intérieur : 
Ø 12 crayons de couleur, 12 feutres. 
 
Autres fournitures : 
Ø 1 agenda (pas de cahier de texte) 
Ø 1 équerre, 1 règle (double-décimètre en plastique – règle et équerre non flexibles) 
Ø 1 ardoise blanche avec brosse pour effacer,  8 marqueurs effaçables Velleda. 
Ø 1 porte-vues A4 (120 vues soit 60 volets) 
Ø 1 trieur (comprenant 6 parties) 
Ø 3 classeurs souples grand format personnalisables ou transparents pas trop épais. 
Ø 2 pochettes (grand format, avec rabats) 
Ø 25 pochettes plastiques lisses (environ) perforées, grand format (A4) à placer dans un classeur. 
Ø 3 boîtes de mouchoirs. 
Ø 1 verre en plastique 
Ø 1 sac zippé type sac de congélation moyen dont il est question au début de cette liste. 
Ø Une tenue de sport (bas de survêtement + baskets). 
 
Matériel qui servira aussi en CM2 et au collège : 
Ø 1 dictionnaire Robert Micro Poche si possible.  
Ø 1 Bescherelle de Conjugaison uniquement 
Ø Une petite calculatrice. 
 
D'autres fournitures et livres, qui resteront la propriété de votre enfant, seront achetées par 
l'établissement dès la rentrée. 

 

 

Je vous remercie par avance et vous souhaite de bonnes vacances! 

                                                                 Florine Rongier 

 


