
 

Fournitures pour le CM 1 - Classe de Marine Depincé 
 

- un sac en tissu avec une paire de ballerines pour faire du sport en salle  

- un vêtement de protection avec manches pour l’art plastique 
 

- une trousse de travail avec :  

 un crayon à papier HB 

 une gomme blanche 

 des stylos à bille bleu et vert (les stylos gomme et stylos plume sont acceptés si votre 

enfant en fait bon usage !) 

 un taille-crayon avec réservoir 

 une paire de ciseaux  

 de la colle en bâton (pas de colle liquide) 

 une règle plate (30 cm) et une équerre en plastique transparent (pas de métal ni de 

plastique flexible) 

 un compas simple et robuste 

 un feutre ardoise 

 deux surligneurs (un jaune + une autre couleur) 

 Pas de correcteur blanc 

- une trousse de dessin avec : 

 des crayons de couleur taillés 

 des feutres  

Pas de boîte en métal en guise de trousse ! 
 

- une ardoise blanche et un petit chiffon 

- un petit cahier d’essai, grands carreaux (96 pages) avec un protège cahier  

- un cahier de textes ou un agenda couvert 

- 2 pochettes 24x32 à élastiques, 3 rabats. 

- 1 porte-vues (80 vues avec des pochettes transparentes robustes)  

- 1 classeur rigide, motifs libres, grand format A4 : 21 x 29,7 cm, 4 anneaux ( dos de 4 cm) 

- 1 classeur rigide, unicolore, grand format A4 : 21 x 29,7 cm, 4 anneaux ( dos de 4 cm)  

- 1 lot de 12 intercalaires grand format A4 : 21 x 29,7 cm 

- 50 pochettes plastifiées robustes A4 : 21 x 29,7 cm 

- 1 paquet de grandes feuilles blanches A4 : 21 x 29,7 cm grands carreaux 

- 1 paquet de grandes feuilles A4 : 21 x 29,7 cm grands carreaux comportant  un mélange des 

quatre couleurs suivantes: jaunes, vertes, roses, bleues  

ou si vous ne trouvez pas, remplacez-le par:  

1 paquet de grandes feuilles A4  21 x 29,7 cm grands carreaux, 1 couleur au choix  

- 1 porte-vues, 80 vues, grand format A4 

- une boîte de mouchoirs 

Chaque objet doit porter le nom de votre enfant. Les crayons et feutres aussi doivent 

être identifiés (scotch, étiquettes …) 

Merci de prévoir une réserve à la maison et de veiller régulièrement à ce que la trousse 

soit complète.  

 

Bonnes vacances à tous ! 

Mme DEPINCE 


