
Liste du matériel à fournir pour l'année scolaire 2022-2023 

 Classe de CM1 (Anne Marie Bonneau) 

 
Le matériel fourni par les familles : 

– 1 cartable 

– 2 trousses (matériel pour écrire/ matériel pour colorier et dessiner) 

– 2 surligneurs  couleur au choix 

– 1 paire de ciseaux  bouts ronds (ciseaux de gaucher si nécessaire) 

– 1équerre avec angles écrits 

– 1 taille crayon avec réservoir ( se servir de l'ancien si utilisable) 

– 1 ardoise(se servir de l'ancienne si utilisable) + 2 feutres effaçables + 1 chiffon 

– 2 boîtes de mouchoirs ou 1 rouleau sopalin 

– un agenda 

 

Liste de matériel à rembourser à la coopérative de l'école : 
L'école commande les fournitures scolaires dans un souci de facilité pour tout le monde. Cela 
nous permet d'avoir le même matériel pour chaque élève. Si toutefois vous n'étiez pas d'accord 
avec ce principe, merci de bien vouloir acheter la liste de fournitures ci-dessous. 
 

matériel prix unitaire quantité total 

stylo bleu bic  non effaçable 0,2 2 0,4 

stylo rouge bic non effaçable 0,2 1 0,2 

stylo vert bic non effaçable 0,2 1 0,2 

gomme 0,4 1 0,4 

crayon à papier Staedtler 0,45 2 0,9 

triple décimètre incassable 1,2 1 1,2 

chemise à rabats 0,5 2 1 

Bidon de colle pour flacons de colle 

individuel(en classe) 

1,5 1 1,5 

cahier de brouillon /devoirs du soir 0,36 2 0,72 

cahier histoire des arts/chants/poésies : 

incolore, 48p, 24x32cm  

1,15 1 1,15 

cahier de français (orth/gram/conj) : 

rouge, 48p, 24x32cm 

1 1 1 

Cahier du jour avec rabat marque page : 

bleu, 96p, 21x29,7 

2,75 1 2,75 

classeur à levier 5 cm multi couleur 1,7 1 1,7 

intercalaires carton  x8 0,65 1 0,65 

ramette papier blanc A4 500f 5 1 5 

TOTAL après remise de 15% 18,77 € 

Cette somme de 18,77€ sera à régler dès la rentrée, si possible par chèque, à l'ordre de : 
« OCCE65 élem Orleix ». Merci d'avance 
 

Remarques : 
– Le cahier d'anglais et les 2 porte-vues du CE2 (leçons) sont conservés à l'école  pour le CM1. 

– Je vous suggère de marquer le matériel au nom de votre enfant pour éviter certains problèmes. 

Pensez à vérifier régulièrement le matériel scolaire et à le renouveler si nécessaire. 

Dans l'attente de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes vacances, 
L'enseignante : Anne Marie Bonneau 


