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Liste des fournitures CM1 (Mr Bocquel) RENTRÉE 2022 (à apporter le jour de la rentrée) 

● Trousse complète : crayon de papier – gomme – taille-crayon avec réserve – (stylo plume + cartouches bleues + un 

effaceur – stylo bille bleu, noir, vert, rouge (pas de stylo 4 couleurs ; pas de stylo avec un bouton poussoir svp) ) – 

règle plate 30 cm rigide (pas de règles en métal , ni de règles qui se tordent) – une paire de ciseaux à bouts ronds – 

colle en bâton – des surligneurs – une équerre – un compas avec des mines de rechange (ex Compas Stop System – 

MAPED). (Il est Important que le compas soit d’assez bonne qualité) 

 ● Dans une autre trousse : des crayons de couleurs (12) + crayons feutres (12) ● Une ardoise blanche + des  crayons 

d’ardoise (prévoir d’en acheter plusieurs dans l’année !) + chiffon à  ranger dans une pochette en tissu. ● Une 

calculatrice (modèle collège) marquée au nom de l’enfant. ● Un dictionnaire (petit Larousse illustré) ● 2 boites de 

mouchoirs● Une vieille chemise pour la peinture 

- 2 cahiers de brouillon 96 pages 17 X 22 (petit format) à grands carreaux : 

-  1 protège cahier noir 17 X 22 (petit format) 

- 6 grands cahiers 96 pages 24 x 32 tous à grands carreaux 

- 1 cahier sans spirale Travaux pratique  24 x 32  

- un protèges cahier transparent 24 x 32 (très grand format) - un protège cahier bleu 24 x 32- un protège cahier vert 

24 x 32- un protège cahier rouge 24 x 32- un protège cahier violet 24 x 32- 1 protège cahier jaune 24 x 32 

 -protège- cahier transparent  pour équiper le carnet de liaison : format A4  21 x 29.7 

 

-Feuilles Simples Perforées 21x29,7cm 200p Grands Carreaux 

 

- 3 chemises à élastiques grand format (rouge, verte, bleue) 

- 2 pochettes  de  feuilles canson de couleurs vives (contenant du noir) 180 g 

  -2  pochettes de feuilles blanches canson 180 g 

- 1 porte-vues (60 vues) grand format 

- 1 trieur 6 ou 7 parties (il faut pouvoir écrire la matière sur les  onglets) 

-Marque-pages post-it® Rigides larges de classement couleurs classiques  

- boite de peinture aquarelle (8 demi-godets suffisent)  -deux pinceaux (une fin (n°4) et un plus gros(n°10)) 

-ALBUMS :  

                           - Le pendentif de Kihia, Poche, 15 septembre 2012, Michel Piq 

                         - James et la grosse pêche De : Roald Dahl ; Folio Junior - N° 517 ; Gallimard Jeunesses ;  

Date de parution : 16/06/2016  

  Prévoir de recouvrir chaque manuel qui sera prêté par l’école. 

http://www.cercle-enseignement.com/Ouvrages/Gallimard-Jeunesse/Folio-Junior/James-et-la-grosse-peche3
http://www.cercle-enseignement.com/Contributeurs/Roald-Dahl
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