
 

 

Liste de fournitures et manuels pour la rentrée 2022-2023 

(Mise à jour du 01/07/2022) 
 

 

Niveau : CM1 
 

Chers parents, 

Votre enfant va faire sa rentrée scolaire en CM1 au LFI Alphonse Daudet en septembre 2022. 

Le jour de la rentrée, il devra avoir l’intégralité de son matériel étiqueté à son nom. 

ATTENTION : Tout devra être étiqueté par vos soins avant de venir à l’école ! 

 (Le matériel supplémentaire sera mis en réserve, dans un sac ZIPLOC, au sein de la classe.) 

Afin qu’il puisse étudier dans les meilleures conditions possibles, voici la liste du matériel à lui 

fournir.  

 

 

Fournitures scolaires :

- Un cartable SANS ROULETTES (car les roulettes ne sont pas adaptées à notre école. 

Tous les élèves doivent emprunter les escaliers plusieurs fois par jour !) 

 

- 2 trousses fourre-tout (l’une pour les stylos et l’autre pour les crayons de couleur et 

les feutres) 

- 4 stylos à bille bleus (non effaçables) 

- 3 stylos à bille verts (non effaçables) 

- 2 stylos à bille rouges (non effaçables) 

- 1 stylo à bille noir 

- 3 feutres surligneurs (jaune, orange, vert) 

- 4 crayons à papier HB 

- 2 gommes blanches 

- 1 taille-crayon à réservoir 

- 1 paire de ciseaux d’écolier (à bout rond) 

- 4 bâtons de colle 

- 1 règle plate de 20 cm (en plastique SOUPLE) 

- 1 équerre (en plastique SOUPLE) 

- 1 compas de bonne qualité (de préférence MAPED) 

- 1 ardoise VELLEDA 

- 7 feutres VELLEDA BIC BLEU 

- 2 chiffons pour ardoise 

- 1 grand chiffon en micro fibre pour l'art plastique  

- Une petite palette 

- Un gobelet à peinture 



 

 

- 3 pinceaux à poils doux (1 fin, 1 moyen, 1 gros) 

- 1 boite de 12 crayons de couleur 

- 1 boite de 12 feutres fins 

 

- 1 porte-vues 60 vues (ou 30 pochettes) de couleur ROUGE (pour l’anglais)  

- 1 agenda scolaire 2022-2023 

- 2 sacs de congélation ZIPLOC (format moyen) pour stocker le matériel de réserve

  OBLIGATOIRE pour le jour de la rentrée 

 

Petits plus qui permettent de mieux vivre au sein de la classe 

1 tablier de peinture ou une vieille chemise d’un parent 

Une boîte de mouchoirs 

Une gourde d’eau (pour éviter les bouteilles en plastique et pour protéger notre 

planète)  

 

 

Manuels et fichiers 

●  Les nouveaux outils pour le français CM1  
EDITIONS MAGNARD - Mars 2019 -   
ISBN : 978-2-210-50535-3 
 

● J'aime les maths CM1 - Manuel élève 2016 – 
EDITIONS : BELIN – Mars 2016 
ISBN : 978-2-7011-9530-8 

 

● Citadelle Sciences CM - Livre élève - Ed. 2018  
EDITIONS HACHETTE EDUCATION – Février 2018 

ISBN : 978-2-016-27173-5 

 

 
 

Albums de littérature 
 

1) Petit vampire va à l'école ; éditions Magnard  

ISBN : 2-210-62502-5  

 

 

 

 

https://www.amazon.fr/Citadelle-Sciences-CM-Livre-%C3%A9l%C3%A8ve/dp/2016271736
https://www.amazon.fr/Citadelle-Sciences-CM-Livre-%C3%A9l%C3%A8ve/dp/2016271736


 

 

2)  Ali Baba et les 40 voleurs et autres contes des mille et une nuits ; éditions Magnard 

Que d'histoires ; 

ISBN : 9782210625037  

 

3) L'imparfait ; Olivier Balazuc ; éditions Heyoka jeunesse Actes Sud- papiers ;  
ISBN : 9782380903133 
 

4) Brune ; Timothée De Fombelle ; éditions Belin Education ;  
ISBN : 9791035803018 

 

 

Anglais 

    ●  Power Up 2 - Activity Book with Online Resources and Home Booklet 
    EDITIONS Cambridge University Press 
    ISBN : 978-1108430050 

 

● Jeanne et le London Mystery - collection TipTongue - A1 introductif- dès 8 ans 
Date de publication : 21/01/2016 
ISBN : 9782748520743 
 

 

Arabe  

 

Pour les élèves en cursus 5h :  

● Jardin de la langue 1 + Cahier d’activités.  

 

Pour les élèves en cursus 3h :  

● Voyage de soulayman (BD) + carnet de voyage en un seul ouvrage  

● Voyage de soulayman, manuel de l’élève  

● Voyage de soulayman exercices  

 

 

 


