
 

 

7. CLASSE DE CM1  /  Mr COLLIN Simon 

     
 
 

Voici quelques informations et consignes pour un rapide équipement de votre enfant.  

Une trousse principale contenant : Une seconde trousse contenant :  

> 4 stylos à bille : bleu, noir, rouge, vert (les crayons 4 
couleurs ne sont pas autorisés)  
> Une paire de ciseaux à bouts ronds 
> Un crayon de bois + gomme + taille-crayon (avec 
réservoir de préférence) 
> Un critérium  pointe 0.7mm (mines « HB ») 
> Un bâton de colle (prévoir des tubes de réserve à la 
maison).  
> Une souris correctrice 
 
Facultatif 
> Un stylo plume, des cartouches d’encre bleue et un 
effaceur.  

> Une pochette de 12 crayons de couleurs 
> Une pochette de 12 crayons feutres 
> Une pochette de crayons fluos (au moins 4 crayons, dont 
un jaune) 
> 4 crayons velleda (bleu, noir, rouge, vert)  
 

 
- Un agenda (pas de cahier de texte) 
- Une ardoise velleda + effaceur/brosse (ou chiffon) / prévoir quelques crayons velleda bleus  
- Un compas + crayon de bois 
- Une règle plate de 30 cm en plastique rigide (pas de règle souple, ni en métal) 
- Une équerre 
- Un grand paquet de 50 feuilles simples à grands carreaux + 20 pochettes transparentes perforées (pour 
classeur à 4 anneaux).  
- Deux classeurs A4 (rigides / 4 anneaux)  + 2 séries de 12 intercalaires 
- Un trieur  avec 12 intercalaires 
- Deux cahiers de brouillon (17x22 ; seyes ; 96 pages)  
- Trois chemises cartonnées avec élastique (avec rabats) 
 
- Une clé USB (1 Go minimum) 
- Un vieux vêtement, à manches longues (pour les arts plastiques) 
 
- Petits paquets de mouchoirs en papier personnels (à mettre dans le cartable) 
- Une tenue de sport 
- Une petite bouteille d’eau ou 1 gourde (50 cl)  

 
 

Vous pouvez utiliser le matériel de l’an passé, à condition que celui-ci soit en bon état. 

 

Merci de privilégier du matériel de qualité, marquer le matériel utilisé par votre enfant et de prévoir un 
« stock » pour remplacer le matériel usagé, abîmé ou perdu en cours d’année scolaire. 

Les élèves pourront utiliser une souris correctrice, uniquement dans le but d’apporter un soin 
supplémentaire à leur travail. En cas de toute autre utilisation, l’élève ne sera pas autorisé à l’utiliser le reste de 
l’année scolaire.  

En début et en cours d’année, votre enfant aura possiblement quelques livres à couvrir, afin que ceux-ci 
restent en bon état.  Prévoir un rouleau plastique transparent.  

Une tenue de sport est nécessaire pour les séances d’E.P.S. Merci d’y être vigilant.  

 

 
Bonnes vacances à tous 

Simon COLLIN 

Année scolaire 2022-2023 


