
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
ÉCOLE NOTRE-DAME 
        80120    RUE                                RENTREE 2021/2022 
 

FOURNITURES CYCLE 3 (CM1, CM2) 
 

 

 
NOMBRE 

 
FORMAT 

MODÈLE 
(nombre de pages, reliures, couleurs, simples ou doubles, 

avec ou sans rabats, élastiques...) 

  Cahiers 

1 17x22  Cahier 96 pages Séyès avec protège-cahier rose (uniquement pour les nouveaux et 
les Cm1)- LANGUES VIVANTES  

1 17x22  Cahier 48 pages Séyès avec protège-cahier jaune ou cahier polypro (cahier écrivain) 

1 17x22 Cahier 96 pages Séyès avec protège-cahier bleu (cahier dictées) 

1 17x22 Cahier 32 pages Séyès avec protège-cahier noir (cahier mots dictée) 

2 17x22 Cahier 96 pages Séyès avec protège-cahier rouge ou cahier polypro- devoirs 

1 21x29.7 Cahier de travaux pratiques 96 pages Séyès avec protège-cahier bleu pour les 
nouveaux élèves –POÉSIES 

4 24X32  Cahiers 96 pages Séyès avec protège-cahiers  2 rouges, 2 jaunes 

3 24x32   Cahiers 96 pages Séyès avec protège-cahiers noir, vert et transparent (uniquement 
pour les Cm1 et les nouveaux élèves) – H/G/SCIENCES  

2 17X22 Cahiers de brouillon (avec tables) 96 pages Séyès  

  Feuilles 

1 21x29.7  Pochette de 100 feuilles mobiles Séyès : blanches   

 Chemises 

4 24x32  Chemises cartonnées  avec rabats et élastiques ; rouge : ÉVALUATIONS, verte : 
DOCS ADMIN, bleue : réserve de feuilles et jaune : AUTONOMIE 

 Trousse 

2  Tubes de colle universelle (tube vert) (à renouveler au cours de l’année) 

6  Bâtons  de colle blanche 

1  Règle plate graduée 30 cm (ni métallique ni flexible) 

1  Taille-crayons avec réservoir 

3  Crayon-graphite  

1  Gomme blanche 

1  Stylo à encre bleue effaçable  

4  Stylos bille : bleu – noir – vert – rouge (PAS DE STYLO A 4 COULEURS) 

1  Surligneur orange ou jaune 

Autres fournitures 

1  Agenda (pas de cahier de textes) 

3  Porte-vues de 40 vues (Leçons FRANÇAIS / Leçons MATH) - LECTURE 

1  Dictionnaire de français, Larousse de poche (recouvert et marqué au nom de votre enfant) 

10  protège-documents perforés 

1  Ardoise blanche avec éponge  et 4 feutres noir ou bleu (à renouveler au cours de l’année) 

1  Rouleau d’essuie-tout 

1  Pochette de feuilles dessin blanches 24 x 32 (180g/mm minimum) 

1  Pochette de feuilles dessin couleurs 24 x 32 (teintes vives)  

1  Crayons de couleurs + feutres 

1  Equerre - Compas simple avec porte crayon de bois  - Paire de ciseaux 

1 Pochette d’étiquettes  

1 Gourde qui restera à l’école 

1 Sous-main 
 
 
 
 
 

 

Votre enfant apportera toutes ces fournitures le jour de la rentrée. 
Les fournitures de l’année dernière peuvent être utilisées. 

Il n’est pas nécessaire d’acheter du neuf lorsque celles-ci sont en parfait état.  
 

Pour le transport quotidien des affaires scolaires, le sac à dos sans coins renforcés est INTERDIT. 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


