
ECOLE SAINT-FRANCOIS / Classe de Mme DOMINGO 

Liste de fournitures pour les élèves de CM1 
 

□ 2 chemises à élastiques et à rabats 24x32 

□ 100 Feuilles simples pour grand classeur à gros carreaux perforées blanches (21 x 29,7) 

□ 100 Feuilles simples roses pour grand classeur à gros carreaux perforées (21x29.7) 

□ 100 Feuilles simples bleues pour grand classeur à gros carreaux perforée (21x29.7) 

□ 100 Feuilles simples vertes pour grand classeur à gros carreaux perforée (21x29.7) 

□ 100 Feuilles simples jaunes pour grand classeur à gros carreaux perforées (21x29.7) 

□ Œillets adhésifs pour feuilles de classeur + quelques étiquettes adhésives 

□ 1 grand classeur (s’il est en bon état, celui de l’an dernier) 

□ 6 intercalaires en papier ou carton (pas de plastique merci pour pouvoir écrire les 

différentes rubriques) A4 + (Très grand format) pour le grand classeur 

□ 200 Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) 

□ 1 petit classeur 

□ 200 feuilles simples blanches pour petit classeur (17x22 cm) 

□ 12 intercalaires pour petit classeur (en carton ou papier svp) 

□ 1 Porte-vues -21 x 29,7cm -40 à 60 vues (pour les nouveaux élèves)  

□ 1 Porte-vues -21 x 29,7cm -40 à 60 vues (pour tous les élèves) (Anglais) 

□ 1 Porte-vues -21 x 29,7cm -80 à 120 vues (pour tous les élèves) (Evaluations) 

□ 1 Porte-vues -21 x 29,7cm –20 à 40 vues (pour tous les élèves) (Culture chrétienne) 

□ Agenda avec un jour par page 

□ Trousse + Stylos à bille (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert) 

□ Crayon à papier HB /Gomme /Taille-crayons avec réservoir 

□ Bâton de colle (un dans la trousse et toujours un de rechange dans le cartable)  

□ Pochette de crayons de couleur 

□ Pochette de feutres 

□ Stylo bleu effaçable 

□ Paire de ciseaux + Équerre + Compas (avec crayon à papier intégré fonctionne très bien !) 

□ Règle plate rigide -30 cm  (NON METALLIQUE!) 

□ Ardoise blanche + chiffon + feutres pour ardoise blanche 

□ 4 surligneurs  

□ 2 boites de mouchoir en papier  

□ Calculatrice : premier prix (en état de fonctionnement toute l’année) 

□ Dictionnaire Larousse Junior 7-11 CE-CM.  

□ 1 Bescherelle de Conjugaison pour tous, Hatier (par exemple) 
 

□ 1 clé USB 

□ Un vieux tee Shirt + un chiffon pour les arts plastiques 

□ 2 photographies d'identité 

□ Une boite d’allumettes vide  

 

Prévoir une vingtaine d’euros pour l’achat de romans dans l’année.  

Je vous remercie d’étiqueter le matériel au nom de l'élève, de vérifier régulièrement que rien 

ne manque et de ne pas prévoir de gadgets susceptibles de distraire votre enfant 

 
BONNES VACANCES A TOUS! 

 
 

 



 


