
Ecole Notre Dame Mme Cordina Carole
Liste des fournitures – Classe CM1 (2017/2018)

2 grands classeurs rigides avec 4 anneaux
1 grand classeur souple
12 intercalaires grand format
1 paquet d’étiquettes autocollantes pour 
cahiers
2 paquets de feuilles blanches perforées 
grands carreaux (format A4 – 21x29.7)
1 paquet de feuilles de dessin perforées 
(format A4 – 21x29.7)
100 pochettes plastiques transparentes 
perforées
2 grandes pochettes en carton à 3 rabats 
avec élastique
1 pochette Canson blanc
1 pochette Canson couleur

LES CAHIERS
1 cahier de textes ou un agenda
3 cahiers de brouillon
2 petits cahiers de 96 pages sans spirales 
gros carreaux
1 petit cahier de travaux pratiques
3 cahiers 24x32 (96 pages) gros carreaux
1 petit carnet pour coller les listes de mots de 
dictée

LES PROTEGE-CAHIERS
1 protège-cahier format 24x32 rouge
1 protège-cahier format 24x32 bleu foncé
1 protège-cahier format 24x32 jaune
4 petits protège-cahiers (1 bleu, 1 jaune, 1 
rouge, 1 vert).
2 tubes de colle liquide
4 sticks de colle blanche
1 pinceau fin (n°6)
1 gros pinceau (n°16)
5 tubes de gouache (couleurs primaires)
1 gobelet
2 chiffons
1 ardoise blanche
4 feutres effaçables pour l’ardoise

2 feutres surligneurs de couleurs différentes
1 compas
1 équerre
1 double-décimètre
1 trousse

Stylos : 3 bleus, 1 vert, 1 rouge, 1 noir
2 crayons à papier
1 gomme blanche
1 paire de ciseaux

1 trousse de crayons de couleur
1 trousse de feutres
1 calculatrice très simple
1 dictionnaire complet (pour adultes, pas pour 
débutant)
1 protège-bureau sans les conjugaisons ou 
les tables de multiplication
1 vieille chemise (pour éviter les taches de 
peinture)
2  boîtes de mouchoirs en papier



Toutes les affaires devront être amenées à l’école dès la rentrée et seront stockées dans 
des casiers au nom des enfants. Les trousses resteront à l’école pour éviter les oublis de 
matériel. Merci de bien vouloir marquer toutes les affaires au nom de votre enfant.

Merci pour votre collaboration et bonnes vacances à tous!
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