
Liste du matériel pour le cycle 3 

CM1, CM2 

- une trousse complète : 

- 4 stylos à bille : bleu, rouge, vert, noir 
- 2 crayons à papier HB, une gomme blanche, un taille crayon 

simple 

- deux surligneurs de couleurs différentes 

- une paire de ciseaux à bouts ronds 

- 4 bâtons de colle 

- une boîte de 12 feutres « normaux » 

- une boîte de crayons de couleur 
- une règle ou un double décimètre plat en plastique ou en bois (pas le 
0 au milieu de la règle) 
- une équerre  
- un compas (si possible qui se bloque) 
- une ardoise blanche avec feutres effaçables (+ chiffon) 
- un agenda (un jour = une page) 
- 100 pochettes plastifiées pour le grand classeur A4 

- 1 paquet de feuilles A4 (grand classeur), simples, blanches, 
perforées, à grands carreaux 

- 1 chemise cartonnée à élastiques et à rabats (couleur au choix) 
- une calculatrice simple 

- un dictionnaire Robert Junior (version cartonnée) 
- un porte-vues personnalisable (avec pochette transparente en 
couverture) de 60 vues 

- une poche zippée pour la réserve 

 
Pour les nouveaux élèves de CM : un grand classeur 
  
Les fournitures sont à étiqueter au nom de l’enfant. 
 

Les fournitures ou outils en bon état seront bien sûr réutilisés 
d’une année à l’autre.  
 

Les fournitures sont à renouveler régulièrement en cours d’année 
(stylos, colle, cahier de brouillon) 
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