
 

 
 

 

Dans un souci d'économie, mais également dans le cadre du programme « Éducation à 

l'environnement », tout le matériel réutilisable  de l'an dernier est le bienvenu. Afin 

d'éviter les échanges de matériel, veuillez noter le nom de l'enfant sur son matériel 

(crayons y compris). 

 

ARTICLES Quantité  

Crayon à papier 4 

Stylo plume 1 

Cartouche d'encre bleu foncé effaçable (pas bleu foncé) 5 (à renouveler) 

Effaceur pour stylo plume 2 

Taille-crayons avec réservoir 1 

Pochette de crayons de couleur (18 minimum) 1 

Feutre noir pointe fine (style papermate) 1 

Règle plate 30 cm rigide en plastique ou en bois 1 

Équerre 1 

Compas  1 

Bâton de colle (attention aux sous marques) grand format 3 

Paire de ciseaux 1 

Cahier de brouillon 96 pages 1 

Bescherelle conjugaison  1 

Feuilles de classeur : grand format  50 

Porte vue (120 vues) 1 

Pochette élastique 1 

Œillets (1 sachet) 1 

Calculatrice Casio FX 92 collège (celle achetée en cm1) 1 

Vieux t-shirt ou vieille chemise ample pour la peinture (dans un poche 

marquée à ton prénom et ton nom) 1 
 

1) Nous rappelons qu’il faut aussi : une trousse, un cartable, un agenda, une tenue 

de sport pour les séances d’EPS. 
 

2) Le matériel de CM1 suivant doit être rapporté à la rentrée s'il n'a pas été 

laissé à l'enseignant : 
- le petit cahier rose (écrivain et lecteur)                - grand cahier violet (anglais) 

- le journal du lecteur                                              - petit cahier rouge (dictées)      

- classeur rouge vidé et intercalaires (à acheter si nouveau) 

- chemises à rabats (si elles sont en bon état) vidées (à acheter si nouveau) 

3) Un complément de fournitures pourra éventuellement demandé à la rentrée. 
 

Les enseignants de cycle 3 
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