
 
 

 

Liste de fournitures pour les CM1/CM2 – Année 2021/2022 
 

A APPORTER DÈS LE PREMIER JOUR DE LA RENTRÉE 
 

 

   Les élèves devront avoir acheté et lu : Le buveur d'encre - Roman Fantastique  Juin 2011   

                                                                    de Éric Sanvoisin (Auteur), Martin Matje (Illustrations) 
 

Une trousse, à vérifier régulièrement, comprenant : 

- un bic bleu, un bic vert, un bic rouge et un bic noir (pas de FRIXION). 

- un crayon à         papier HB et un critérium avec mines 07 mm  

- une gomme blanche 

- une paire de ciseaux  

- un taille-crayon avec réservoir  

- quatre surligneurs fluo (jaune, rose, vert et bleu)  

- de la colle en bâton  

- un stylo-plume avec un effaceur d’encre et des cartouches d’encre bleue. 

-   un compas (simple) où l’on met un crayon 
 
 

 

-   une ardoise velleda avec une petite brosse + des crayons Velleda bleus et noirs pointes          fines. 
 

-   une règle plate rigide graduée de 30 cm + une équerre (pas en métal). 
  

-   des crayons de couleur + crayons feutres dans une deuxième trousse. 
 

 

-   1 classeur grand format, 4 anneaux, dos 7cm 
 

-   1 paquet de 12 intercalaires cartonnées format A4. 

-   1 paquet de 100 pochettes plastiques transparentes perforées rigides A4. 

-   1 paquet de 100 feuilles simples grands carreaux BLANCHES (à renouveler) et un paquet de 

100 feuilles simples petits carreaux. 
 

-   1 paquet de papier millimétré A4  

-   1 paquet de papier calque A4 
 

-   3 porte-vues format A4 (80 vues) : un rouge ; un bleu et un vert. 
 

-   Une pochette de papier CANSON BLANC 180g 21x29,7 cm 
 

-   Trois chemises à rabats 24x32 : une bleue, une rouge et une verte. 
 

-    Peinture : couleurs primaires en tubes (bleu, rouge, jaune + noir et blanc + 3 pinceaux (tailles 

différentes) + chiffon + pot en plastique anti reverse qui se ferme + protection pour la table pliée et 

non roulée + tee-shirt usagé ou tablier). Le tout doit être rangé dans un sac en tissu étiqueté au 

nom de l’enfant avec poignée.       
 

- Un agenda. 
 

- Un Bescherelle conjugaison. 
 

- Une calculatrice Casio FX Junior plus avec l'étiquette du prénom derrière.  
 

- Un dictionnaire LAROUSSE COLLEGE couvert étiqueté au prénom et nom de votre enfant. 
 

- Une vingtaine d’étiquettes adhésives avec le prénom et la classe de l’enfant. 
 

- Deux boîtes de mouchoirs. 

 

Merci de TOUT étiqueter au nom et prénom de l’enfant y compris les vêtements. 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%C3%89ric+Sanvoisin&text=%C3%89ric+Sanvoisin&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Martin+Matje&text=Martin+Matje&sort=relevancerank&search-alias=books-fr

