
Nom et prénom Sexe

ARNAUD DE FOÏARD Héloïse F

AVY William M

BARBIER Eléa F

BERTIN Émeline F

BOZ Valentin M

CALVI Anton M

CAS Clément M

DAUMAS Lucie F

GAUTIER Léna F

GIANNI Sandro M

GIRAUD Kevin M

IGIER Louis M

LASNET DE LANTY Louis M

LEFEBVRE SULTANI Maxence M

LOZAC'H FUGIER Joran M

MALET Louis M

MANTA Lola F

MARTIN IUND Henrik M

MERLIN Pia F

MOREAU Anako F

RENOUF Noa F

RODRIGUEZ Adriano M

ROY Thomas M

SIMONCINI Giulia F

TROIN Brooke F

VALOUR DEYRIS Mathis M
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           LISTE DES FOURNITURES - CLASSE DE CM1 - ANNEE 2022/2023 
 

LES CAHIERS : 
 

- 3 petits cahiers 17 x 22, 64 pages Seyes avec couverture polypropylène (protège-

cahier intégré) bleu,  

- 2 petits cahiers 17 x 22, 64 pages Seyes avec couverture polypropylène (protège-

cahier intégré) rouge 

- 1 petit cahier 17 x 22, travaux pratiques, 48 pages Seyes avec couverture 

polypropylène (protège-cahier intégré) incolore  

- 1 petit cahier 17 x 22, 48 pages avec couverture polypropylène (rose) 

- 1 petit cahier 17 x 22, 192 pages (ou plus) avec couverture polypropylène 

transparente ou grisée. 

- 1cahier 24 x 32, 96 pages Seyes avec couverture polypropylène (protège-cahier 

intégré) orange 

- 1 cahier 24 x 32, 96 pages Seyes avec couverture polypropylène (protège-cahier 

intégré) vert 

- 1 cahier 24 x 32, 96 pages Seyes avec couverture polypropylène (protège-cahier 

intégré) violet 

- 1 cahier 24 x 32, 96 pages Seyes avec couverture polypropylène (protège-cahier 

intégré) rouge 

- 1 cahier 24 x 32, 96 pages Seyes avec couverture polypropylène (protège-cahier 

intégré) bleu 
 

TOUS LES CAHIERS SONT EN LIGNES SEYES (grands carreaux) ET SANS 

SPIRALES 

(Si vous ne trouvez pas les coloris correspondants en couvertures type polypropylène, 

prenez des protège-cahiers classiques) 
 

 FOURNITURES DIVERSES : 
 

- 1 grand classeur rigide, très solide, 4 anneaux (dos 40 mm) + 1 paquet de 100 pochettes 

plastiques transparentes perforées mobiles et lisses (21x 29,7) + 12 intercalaires cartonnées 

format 24,2 x 29,7 (qui dépassent des pochettes plastiques). 

- 1 pochette de papier dessin blanc à grain 180 g format 21 x 29,7 cm 

- 1 pochette de papier dessin couleurs vives 150 g format 24 x 32 cm 

-    1 porte-vues plastifié (160 vues) noir   format A4 

-    3 grandes chemises cartonnées à rabats et à élastiques : une jaune, une rouge et une bleue 

(couleurs à respecter) 

- 2 boîtes de mouchoirs + 1 paquet de lingettes  

- Une trentaine de petites étiquettes. 

             

PETIT MATERIEL 
 

- 1 ardoise Velleda + 2 pochettes de 4 feutres Velleda + un chiffon ou effacette 

-   1 équerre en plastique rigide (avec le zéro noté à l’angle droit) 

- 1 compas à bague (pour mettre le crayon) avec pointe protégée 

- 1 calculatrice simple 
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Dans une première trousse : 

 

- 1 pochette de crayons de couleurs (à renouveler en cours d’année) 

- 1 pochette de feutres  

- 1 paire de ciseaux 

 

                                                                                                                            

Dans une seconde trousse : (matériel à renouveler dans l’année si besoin) 

 

- 1 stylo à plume + cartouches bleues effaçables + 2 effaceurs OU un stylo bleu (type 

gamme friction PILOT) avec 8 cartouches rechargeables 

- 4 stylos bille : 1 noir,1 rouge,1 vert, 1 bleu foncé (pas de stylo 4 couleurs, mais des 

stylos qui s’effacent par frottement) 

- 2 crayons papier HB + 1 gomme 

- 1 porte-mine avec gomme 

- 3 surligneurs (jaune, vert, rose) 

- 1 petite règle en plastique rigide qui puisse être rangée dans la trousse (ni en fer, ni en 

plastique pliable) 

- 1 double centimètre en plastique rigide de 30 cm (ni en fer, ni pliable) 

- 1 taille-crayons avec réservoir 

- 5 bâtons de colle grand modèle (pas de colle liquide)  

Les 2 trousses doivent être assez grosses pour que tout tienne dedans, pas d’autre trousse. 

 

Roman : « L’œil du loup » de Daniel PENNAC, format Poche 

 

Les fichiers de maths, de français, d’anglais et de catéchisme seront commandés par 

l'école et facturés en septembre 2022. 

 

Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur une étiquette sur tous les classeurs, cahiers, porte-

vues, pochettes cartonnées, règles, équerre, trousses et petit matériel avant de les apporter en 

classe. 

 

Attention : Tout le matériel devra être apporté lors du temps « portes ouvertes » le lundi 29  

août 2022. 

 

 

De très bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée, 

 

 

Mme ROCCHETTI 
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