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Année 2022-2023 
 

Liste de fournitures pour le cycle 3 (CM1 et CM2)               
Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel dont votre enfant aura besoin pour la 

classe. Le matériel en bon état des années antérieures peut être réutilisé. N’hésitez 

pas à prévoir une réserve en quantité suffisante pour que votre enfant ait son 

matériel chaque jour. 
 

1 trousse à renouveler régulièrement tout au long de l’année (prévoir une 

réserve à la maison) et contenant : 

1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert (Pas de stylo 4 couleurs, pas de blanco) 

1 crayon à papier et un taille crayon                       1 paire de ciseaux 

1 tube de colle et/ou un pot rechargeable (qui sera rechargé en classe, dans la limite 

des réserves)         1 gomme             

1 crayon woody (prévoir un petit pulvérisateur d’eau pour effacer le woody) 

1 feutre pour ardoise Velléda et un chiffon 
 

Autres : 

1 ardoise Velléda                         1 compas dans lequel on peut mettre un crayon 

1 règle plate de 30cm en pastique rigide                    1 équerre transparente 

Quelques pochettes plastiques (une dizaine)             

1 pochette à élastique avec rabats   

1 pochette de crayons de couleurs (12 crayons au maximum) 

1 grand classeur et une pochette de 6 intercalaires 

Pour les CM1, 1 agenda (celui des CM2 est offert par la ligue contre le cancer) 

1 porte-vues (120 vues) 

1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler en cours d’année) 

Pour les activités d’EPS, une tenue de sport avec une paire de chaussures propres. 

Pour les arts plastiques, prévoir si possible une vieille chemise ou un vieux t-shirt. 
 

Nous vous conseillons d’écrire en gras les initiales de votre enfant sur chaque 

outil. Tout matériel perdu, abîmé sera noté dans l’agenda pour le remplacer au plus 

vite. Une seule trousse suffit (il est possible d’avoir une trousse avec 2 

compartiments). 

     Les enseignants de cycle 3 
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