
                             Année Scolaire 2022/2023       
 

Liste de matériel CM1 
 

● Pour la majorité des fournitures, nous vous proposons de faire une commande grâce à la 

mise en ligne de la liste de votre enfant. 

En 1 clic votre liste de fourniture arrive directement chez vous, vous ne commandez que ce 

dont vous avez besoin. 

Connectez-vous à http://www.cmaliste.fr  et laissez-vous guider…. (liste CM1) 
 

 

Il s'agit d'une liste de base : l'enseignant nommé la complétera éventuellement 

avec ses choix à la rentrée.  
 

Très important ! A faire pour le jour de la rentrée. 

Merci de mettre le nom ou les initiales de l'enfant sur toutes les affaires, y compris les crayons 

et les feutres (de préférence avec un marqueur indélébile sur ces derniers). 

Veuillez également coller une étiquette sur chaque cahier avec le prénom de votre enfant. 

 

● A fournir hors commande 

- 2 trousses (pour les stylos/les feutres et les crayons de couleur) 

-  un chiffon pour l'ardoise 

 

1 Cahier 17x22cm-64 pages- grands carreaux- couverture polypro verte. (cahier de liaison) 

2 Cahier 17x22cm-96 pages- grands carreaux- couverture polypro grise. (cahier d'essais) 

4  Cahier 17x22cm – 96 pages – grands carreaux – couverture polypro bleu (cahier du jour)  

1 Cahier 24x32cm – 96 pages – grands carreaux – couverture polypro jaune 

1 Cahier 24x32cm – 96 pages – grands carreaux – couverture polypro rouge  

1 Ardoise effaçable blanche avec une face lignée 

8 Feutre d'ardoise pointe fine bleu 

1 Classeur à levier, grand format,21x29,7  tranche 70 mm  bleu clair    

1 Jeu de 6 intercalaires carte lustrée 21 x 29,7 

1 Chemise cartonnée à rabats avec élastiques jaune 

1 Paire de ciseaux bouts ronds 

1 Règle plastique 20 cm rigide. 

5 Crayons à papier HB 

1 Taille-crayon avec réservoir  

1 Gomme blanche 

3 Stylo bleu pointe fine  

1 Stylo noir pointe fine  

2 Stylo vert pointe fine  

10 Bâton de colle 25g 

1 Pochette de 12 crayons de couleur  

http://www.cmaliste.fr/


1 Pochette de 12 feutres pointes moyennes  

1 Compas métallique avec  crayon de bonne qualité  

1 Équerre plastique rigide 

 

En plus pour les nouveaux arrivants.(= enfants non scolarisés à Schickelé l'année 

précédente) 

1 Cahier 24x32cm-96 pages- grands carreaux- couverture polypro rose. (religion/ morale) 

1 Cahier 17x22cm – 64 pages – grands carreaux – couverture polypro blanche (chants/poésies)  

1 Cahier 24x32cm-96 pages- grands carreaux- couverture polypro violette. (allemand) 

 


