
FOURNITURES CM 1  rentrée 2018/2019  

 

 

1 paquet de feuilles perforées pour grand classeur : blanches 

5 cahiers grand carreaux format 24x32 couverture plastifiée  (1 jaune, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 

1 gris) 

1 cahier travaux pratiques format 24x32 couverture plastifiée 

9 cahiers format 17x22 grands carreaux 96 pages couverture plastifiée (2 bleus, 2 jaunes, 3 

rouges, 2 verts)  

1 chemise format 24x32 à rabats avec élastiques ( bleue) 

5 chemises cartonnées (bleues) 

1 pochette de Canson format 21x29.7  (feuilles blanches)  

2 surligneurs (1 jaune, 1 orange) 

1 pochette de feuilles Canson format 21x29.7  (couleurs vives)  

5  tubes de peinture en gouache (bleu, jaune, rouge, blanc, noir) 

1 chiffon 

Crayons de couleurs 

Feutres 

1 ardoise Velléda avec 4 feutres fins (à renouveler) 

 

Trousse : stylo plume, cartouches bleues,  effaceur, 4 stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir) 1 

critérium + les mines, 1 taille crayon avec réservoir, 1 gomme, 1 règle plate 30 cm, 1 équerre, 

1 paire de ciseaux, 2 gros bâtons de colle, compas métallique avec pointe sèche visible. 

1 calculatrice 

1 lutin (celui du CE2) 

1 agenda (ne pas acheter de cahier de textes) 

1 dictionnaire 

 

 

 

Attention l’agenda, l’encre, le stylo plume, la calculatrice et les ciseaux ne sont pas dans 

le kit Super U. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOURNITURES CM 2  rentrée 2018/2019 

 

2 classeurs grands formats 21x29.7 1 rouge et 1 vert 

1 série d’intercalaires 6 onglets (pour grand classeur) 

1 série d’intercalaires 12 onglets (pour grand classeur) 

1 paquet de feuilles perforées pour grand classeur : blanches, bleues, vertes, jaunes 

1 paquet de protège-documents plastifiés transparents pour grand classeur 

1 cahier grand carreaux format 24x32  couverture plastifiée jaune 

2 cahiers travaux pratiques grand format 24x32 couverture plastifiée 

7 cahiers format 17x22 grands carreaux 96 pages couverture plastifiée (1 bleu, 1 jaune, 3 

rouges, 2 verts)  

1 paquet de copies doubles perforées grand format, grands carreaux 

2 chemises grand format 24x32 à rabats avec élastiques (1 bleue, 1 orange) 

5 chemises cartonnées (bleues) 

1 pochette de Canson format 21x29.7 (feuilles blanches)   

1 surligneur jaune 

1 pochette de feuilles Canson format 21x29.7 (couleurs vives)  

5 tubes de peinture en gouache (bleu, jaune, rouge, blanc, noir) 

3 pinceaux (fin, moyen, gros) 

1 chiffon 

Crayons de couleurs 

Feutres 

1 ardoise Velléda avec 2 feutres fins (à renouveler) 

Etiquettes autocollantes 

 

Trousse : stylo plume, cartouches bleues,  effaceur, 4 stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir) 1 

critérium, 1 taille crayon avec réservoir, 1 gomme, 1 règle plate 30 cm, 1 équerre, 1 paire de 

ciseaux, 2 gros bâtons de colle, compas métallique avec pointe sèche visible. 

1 calculatrice 

1 lutin (celui du CM1) 

1 agenda (ne pas acheter de cahier de textes) 

1 dictionnaire 

 

 

 

 

Attention l’agenda, l’encre, le stylo plume, la calculatrice, le chiffon, le lutin, le 

dictionnaire et les ciseaux ne sont pas dans le kit Super U. 

 

 

 

 

 

  


