
 
 

Liste de fournitures 
Classe de CM1 - M. Jardin 
ECOLE NOTRE DAME DU PRE 

 

 
Chers parents, 
 

J’aurai le plaisir d’accueillir votre enfant dans ma classe à la rentrée prochaine. Voici le 

matériel dont il doit se munir pour la rentrée : 

 
DANS UNE TROUSSE : 
• un stylo plume avec une réserve de cartouches 

(stylo Frixion si difficulté dans le geste graphique) 
• 6 effaceurs 
• 2 stylos bleus, 2 stylos noirs, 2 stylos rouges, 2 

stylos verts 
• 2 crayons à papier HB + 2 porte-mines 
• une gomme blanche 
• 8 bâtons de colle 
• un taille-crayon avec réservoir 
• une paire de ciseaux 
• 4 surligneurs 
• 12 feutres effaçables (type Velleda) 
 

DANS UNE AUTRE TROUSSE : 
• des crayons de couleur (au moins 12) 
• des feutres (au moins 12 – privilégier la qualité) 

 
• une ardoise + un petit morceau de tissu ou éponge 

pour effacer 
• un compas 
• une règle en plastique de 30 cm (pas de métal, ni de 

règle flexible) 
• une équerre de 20 cm 
• une calculatrice 

 

• une photo d’identité 
• un rouleau de sopalin 
• un sac de congélation (pour le stockage de la réserve 

de matériel en classe) 
• un agenda un jour par semaine (pas de cahier de 

texte) 
• une gourde (facultatif) 

• une boite de mouchoirs 
• une tenue de sport (de préférence dans un sac) 
• une blouse ou un vieux tee-shirt pour les arts 
• un dictionnaire (Le Robert Junior 8-11 ans de 

préférence : ne pas en acheter un neuf si vous en 
possédez déjà un) 

 
 
è Tout le matériel doit être étiqueté ou marqué avec les initiales de l’enfant. N’hésitez pas à utiliser le 
matériel de l’année précédente s’il est en bon état. Je vous remercie de ne pas acheter de matériel fantaisie, 
qui coûte généralement plus cher et qui n’est pas toujours adapté à l’usage scolaire. 
 

è Le reste du matériel (cahiers, porte-vues, classeur …) sera fourni par l’école. 
 

Je vous souhaite de bonnes vacances d’été ! 

 

M. Jardin 
 

 


