
         Le 1 juillet 2019 
 
 
   Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant, actuellement en CE2, passe en CM1. 
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre 2019 à 8h35. 
Vous pouvez dès à présent prévoir quelques fournitures de rentrée. Il n’est pas nécessaire 
que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà en sa possession feront 
parfaitement l’affaire. 
 
 

Fournitures demandées en CM1 
 

Année scolaire 2019-2020 
 

- Une clé USB de 8 Go minimum. 
- Un agenda scolaire (pas de cahier de textes). 
- Deux grands classeurs à 2 anneaux (Dos 50 mm) 
- Des pochettes plastiques perforées (en prévoir 100) 
- Des intercalaires cartonnées : un paquet de 12 intercalaires et un paquet de 6. 

(Merci de placer déjà 12 intercalaires et une cinquantaine de pochettes dans un 
classeur et les 6 autres intercalaires avec les 50 autres pochettes dans le 
deuxième classeur) 

- Un porte-vues (60 pages) 
- Un trieur organiseur avec au moins 8 compartiments 
- Une trousse 
- Un stylo à cartouche d’encre (pointe plume ou pointe fine) – prévoir une 

réserve de cartouches ; un effaceur 
- Des crayons à bille : rouge, vert, noir et bleu (2 de chaque). Nous vous 

déconseillons fortement les crayons à bille effaçables car sous l’effet de la 
chaleur et du temps, l’encre s’efface naturellement. 

- Un crayon à papier en bois 
- Une gomme  
- Des feutres fluorescents (4 couleurs) 
- Un taille-crayons avec réserve 
- Des bâtons de colle (en prévoir plusieurs pour l’année) 
- Une ardoise blanche (Velleda), un chiffon et des crayons Velleda fins (1 bleu, 1 

rouge, 1 noir, 1 vert). 
- Une paire de ciseaux adaptée 
- Une règle graduée (30 cm de préférence) - une équerre - un compas 
- Une calculatrice simple  
- Des crayons de couleur en feutre, et des crayons de couleur en bois 
- Un dictionnaire CM-collège voire adulte 
- Un ancien grand calendrier – environ 40x60 cm (qui sera ensuite recouvert et 

décorer en arts visuels pour servir de sous-main) 
- Un vieux Tee-Shirt de grande taille pour protéger les vêtements lors des arts 

plastiques.  
- Une boîte de 12 pastilles de gouache (pas de tubes). 
- Une tenue de sport (les jours de sport seront indiqués à la rentrée) 
 
Le fichier de mathématiques, le « méo-maths » et le livret d’anglais seront à couvrir 
dès les premiers jours de classe.  

 
 Bonnes vacances à tous 
 

    Fabienne LE COZ 


