
Fournitures de rentrée pour les CM1 - Année scolaire 2020/2021 
 
Chers parents, 
Je suis Mme Jan et j’aurai le plaisir de retrouver votre enfant pour la rentrée de septembre prochain. 
 
Afin que votre enfant puisse travailler correctement, voici les fournitures dont il aura besoin à la rentrée. Si 
le matériel de l’année passée est en bon état, il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf. De plus, 
privilégiez un matériel simple et fonctionnel plutôt que fantaisie. 
 
 Dans un cartable : 

 
 1 sac contenant 1 blouse ou 1 vieux t-shirt d’adulte à manches courtes pour les arts visuels 
(vêtement marqué au nom de l’élève) 
 1 ardoise blanche effaçable à sec en bon état (type Velleda) 
 1 chiffon pour l’ardoise 
 1 règle plate rigide graduée 30 cm en très bon état (pas de règle en métal ou souple) 
 1 équerre (de préférence l’équerre 2 en 1 avec le 0 dans l’angle). 
 1 machine à calculer (modèle simple avec de grandes touches). 
 1 dictionnaire (Junior CM, éviter les formats de poche) gardé à l’école. 
 1 agenda 2020-2021 (une page par jour, avec des lignes, sans dessin au milieu). 
  4 chemises cartonnées (pochettes) avec rabats et élastiques marquées au nom de votre  
enfant : 1 rouge - 1 verte - 1 bleue – 1 jaune. 
 1 classeur rigide, dos 4 cm. 
 1 pochette de 12 intercalaires en carton (format A4+ qui dépasse des feuilles pour faciliter le 
repérage). Merci de les placer dans le classeur. 
 2 boîtes de mouchoirs. 
 1 serviette de table en tissu dans une trousse ou pochette pouvant se fermer. La serviette et la 
trousse sont marquées au nom de l’élève. 
 3 trousses (ou 2 trousses et une « pochette réserve »). 
 
 

 Dans une première trousse : 
 
 Des cartouches basiques (petit format) d’encre bleue effaçable (j’ai commandé un stylo à 
encre (pas plume) par élève qui vous sera facturé environ 1,80 euros en septembre et qui peut 
durer toute l’année voire plus avec les cartouches) 
 1 stylo rouge, 1 stylo noir et 1 stylo vert à encre gel (pas de bic ni de frixion) 
 1 critérium de la marque bic 0,7 mm non rechargeable  
 1 feutre ardoise effaçable à sec (velleda) 
 1 bâton de colle UHU (pas de colle liquide) 
 1 gomme blanche de bonne qualité 
 1 compas sans mine avec anneau pour critérium 
 1 taille crayon avec un réservoir 
 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 4 feutres fluo de la taille d’un crayon (1 jaune – 1 vert – 1 bleu – 1 rose ou orange) 
 
 



 
 
 

 Dans une seconde trousse : 
 1 lot de feutres moyens pour colorier 
 1 lot de feutres fins pour écrire (type stabilo) 
 1 lot de crayons de couleurs (pas de pastels) 
 

 Dans une troisième trousse (ou « pochette réserve, de secours » ) marquée au 
nom de votre enfant : 
 1 effaceur 
 4 feutres velleda 
 5 bâtons de colle 
 2 critériums bic non rechargeables 

 
 
Si votre enfant a récupéré en fin d’année son porte-vues consacré au Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle afin de le compléter pendant l’été, merci de le ramener à la rentrée. 
Si votre enfant ne l’a pas eu pendant cette période, il me sera remis par l’enseignant mais 
votre enfant pourra rapporter dans une enveloppe ou une pochette, les tickets, plans ou 
autres souvenirs de ses sorties culturelles estivales dont il souhaite garder trace. 
 
Si votre enfant est nouveau dans l’école, merci d’acheter ou de récupérer un porte-vues de 
20 pochettes qui sera consacré au Parcours d’ Éducation Artistique et Culturelle en CM1 et 
en CM2. 
 
Si votre enfant reste à l’étude : prévoir une petite trousse avec quelques crayons et un petit 
cahier qui resteront dans le cartable.  
 
Pour les séances d’EPS, prévoir une tenue de sport et un sac à dos avec une paire de 
chaussures de sport (obligatoires le jour du sport). 
 
Prévoir du papier transparent pour couvrir livres et cahiers à la rentrée ou en cours 
d’année. 
 
Je vous remercie par avance de marquer tout le matériel au nom de votre enfant, de le 
vérifier à chaque période de vacances scolaires et de le renouveler si besoin au cours de 
l’année.  
 
Je vous souhaite d’agréables vacances et je vous dis à très bientôt pour la rentrée ! 
 
Mme Jan 
 


