
Liste des fournitures et manuels scolaires 
 

Année scolaire 2022/2023—classe de CM1 

Le jour de la rentrée, j’apporte : 
 

- 1 agenda (pas de cahier de texte) 
- 1 règle plate de 30 cm rigide 
- 1 équerre rigide  
- des crayons de couleur dans une trousse 
- 1 trousse de feutres de couleur (grosse pointe) 
- 1 ardoise (avec feutre effaçable à secs et son 
chiffon ou chiffon microfibre ou un tawashi si l’en-
fant a déjà des crayons Woody pour l’ardoise  
- 2 grands classeurs 4 anneaux A4+ de bonne quali-
té, un autre vous sera peut-être demandé. 
- 2 paquets d’intercalaires A4+ (6 touches, carton-
nés)  
- 200 feuilles simples de classeur grand format, 
grands carreaux (90g) (à renouveler) 
- Un paquet de pochettes plastiques transparentes 
perforées pour classeur. 
- 2 chemises cartonnées à rabats et élastiques 
- 2 porte-vue de 100 pages (200 vues) 
- 1 porte-vue de 50 pages (100 vues) 
- 1 calculatrice très simple avec fonctions de base 
 
 
 
Les cahiers sont sans spirale, à grands car-
reaux séyès, de bonne qualité (papier 90g) 
et de la couleur indiquée si choisis en cou-
verture polypropylène  
- 2 cahiers 17x22 de brouillon  
- 1 cahier 17x22 (+1 dans l’année) et son protège-
cahier jaune 
- 2 cahiers 24x32, 96 pages et leur protège cahier 
bleu (anglais) 
- 5 cahiers 24x32 grands carreaux (Sieyès) 96 
pages (à éventuellement renouveler dans l’année ) 
- 5 protège-cahiers 24x32 (2 rouges, vert, noir, 
jaune) 
- je rapporte mon cahier de poésie et chant de CE2 
(si je l’ai égaré ou si je suis nouveau dans l’école, il 
me faut un cahier 24x32 Travaux Pratiques avec 
son protège cahier transparent) 
 
 
 
 
 
 
 

Tout au long de l’année, j’aurais besoin : 
 
- d’un tablier ou grand T-shirt pour l’art plastique 
- d’une tenue de sport (casquette, short et bas-
kets) 
- d’une tenue de piscine (bonnet, lunettes, maillot 1 
pièce pour tous (garçon slip de bain, fille maillot 1 
pièce : obligatoire) 
- d’une clé USB (4go) 
- d’une gourde d’eau avec uniquement de l’eau 
 

Je vérifie ma trousse chaque semaine, dans 
laquelle j’ai toujours : 
 

- 1 stylo bleu, 1 noir, 1 rouge et 1 vert de bonne 
qualité 
Le stylo à plume est autorisé. 
- 2 crayon de papier HB, 1 gomme, 1 taille crayon 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 2 colles en bâton (à renouveler),ou Tube pentel 
roll’n glue qui se rempli  
- 4 surligneurs fluorescents de couleurs diffé-
rentes 
- 1 correcteur blanc pas de type « souris » 
- 1 compas à bague et son crayon à papier 

Mes livres de classe   
 
(il est très important de respecter l’ISBN du livre, ce 
numéro est sa carte d’identité.) 
 
 

Français : Fleurs d’encre CM1, HACHETTE, 2021 - ISBN 
978-2-01-787259-7 
 
Maths : Cap Maths CM1; PACK COMPLET : manuel + ca-
hier géométrie + dico math; 2020, HATIER,  
ISBN 327-7-450-29290-4  
[si seulement besoin: Cahier de géométrie, HATIER, 
2020, ISBN : 978-2-401-06301-3 Livre de l’élève, HA-
TIER, 2020, ISBN : ]  
 
 

Anglais: SUPER MINDS 2nd edition level 4 student book 
British english, Oxford University Press, 2022,  

ISBN 978-1-108-81230-6 

 
Dictionnaire : un dictionnaire au choix niveau CM– col-
lège que j’apporte en classe 
 
 
 

*Peut être acheté d’occasion  
 
 
 

Il est important de couvrir les livres et d’étiqueter 
toutes les fournitures aux nom et prénom de votre 
enfant  

Lycée français Dominique Savio—section des classes primaires 

www.lyceesaviodouala.org  - 654 26 99 84  

*******Solutions écologiques******* 


