
 

 
 

 
 
 
 
 

 1 dictionnaire, nous vous conseillons : Hachette 8/11 ans – CE/CM Junior de poche 

 1 Bescherelle de conjugaison 

 1 agenda avec 1 page/jour. Pas de cahier de texte. 

 Un cahier de brouillon (à renouveler). 

 Un cahier de bonne qualité du soir (à renouveler). 
 

 1 règle plate graduée d'un seul côté, en plastique de 20 ou 30 cm. 

 Une équerre. 

 des ciseaux à bouts ronds. 

 1 stylo plume et des cartouches effaçables, bleu foncé. 

 4 stylos billes : bleu, noir, vert, rouge (séparés) + 1 stylo 4 couleurs (rose / violet / turquoise / 

vert). 

 des crayons à papier HB, 1 taille-crayon et sa boite, une gomme. 

 des feutres fins et des crayons de couleurs (les couleurs principales). 

 un surligneur. 

 un compas simple (avec un crayon). 

 une ardoise blanche et un feutre effaçable. 

 une colle (à renouveler). 
 

 1 protège-table qui servira pour tous les travaux (dimensions 30x60 environ). 

 des étiquettes autocollantes pour marquer les cahiers du nom de l'élève. 

 1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres (il reste à la maison). 

 1 boite de mouchoirs (pas de petits paquets). 

 1 chemise 3 rabats plastifiée à élastiques. 

 un porte-vue. 
 
 

Pour la peinture : 1 chiffon, 1 vêtement de protection. 
Pour le sport : des chaussures de sport, 1 maillot, 1 pantalon ou 1 short, le tout dans un sac.  
Les affaires de sport et de peinture seront apportées le jour fixé par l'emploi du temps. 
Ces fournitures doivent être renouvelées tout au long de l’année si nécessaire. 
Les cahiers ont fait l’objet d’une commande groupée par l’établissement (environ 40 € par élève prélevés sur 
votre facture, à la rentrée).  
 

Livre à lire pour la rentrée :  
- CM1 : 22 ! Mouche de l’école des loisirs (Marie-Aude MURAIL). 
- CM2 : Le camembert volant (Jean-Philippe ARROU-VIGNOD et Dominique CORBASSON – Folio 
Junior). 

Rentrée 2020 – 2021 
Liste des fournitures 

ECOLE SAINT-DOMINIQUE 
60128 MORTEFONTAINE 

 

CM 1 et CM2 


