
 

 

École 

Nazareth 
9 avenue de Pessicart 06100 NICE : tél. 04.93.97.29.50  -  fax 04.93.96.23.90 

RENTRÉE 2022-2023 FOURNITURES  POUR LA CLASSE DE CM1 

 

Tout le matériel doit impérativement être marqué ou étiqueté au nom de l’enfant, de manière 
visible. 

 
Apporter le premier jour :  

- 2 grands cahiers avec gros carreaux format 24x32 96 pages couverture bleue 

- 1 grand cahier avec gros carreaux format 24x32 96 pages couverture rouge 

- 1 petit cahier d’essais + 1 protège-cahier 

- 1 petits cahiers de devoir + 1 protège-cahier  

- 1 ardoise, 4 feutres d’ardoise de couleurs différentes (rouge, bleu, vert, noir), 1 chiffon + 1 
gros stock de feutres à la maison  

- 3 surligneurs STABILO (jaune, orange et vert)  

- 1 trousse avec le matériel suivant : 4 stylos à bille (gommeurs acceptés) (bleu, noir, vert et 
rouge- pas de stylo 4 couleurs), stylo à encre accepté, 1 crayon de papier, 1 gomme blanche, 
4 bâtons de colle et 1 taille crayon avec réservoir), 1 paire de ciseaux  

- 1 règle plate en plastique rigide et non pas en métal, 1 équerre en plastique rigide, 1 compas 
de bonne qualité (avec mine et non pas crayon) 

- 1 trousse avec des crayons de couleurs et des feutres  

- 1 pochette de papier CANSON blanc et 1 pochette de papier CANSON de couleurs vives  

- 1 agenda, 1 page par jour de classe (pas de cahier de textes)  

- 1 paquet d’étiquettes 
 
Apporter le deuxième jour :  

- 1 grand cahier d’anglais recouvert en vert format 24x32 96 pages 

- 1 cahier de poésie – TP format 24 x32avec protège cahier transparent 

- 1 porte-vues (60 vues) pour les documents en cours (lien école-maison), ces documents sont 
rangés dans le classeur dur lorsque le travail est terminé  

- 1 dictionnaire Larousse MINI (55 000 définitions) (à garder pour le CM2) 
 
Apporter le troisième jour :  

- 1 classeur dur à levier (largeur 8 cm)  

- 1 paquet de 200 feuilles simples perforées blanches à gros carreaux,  

- 1 paquet de 100 feuilles doubles perforées blanches à gros carreaux  

- 1 paquet de 100 feuilles blanches de dessin perforées  

- 200 pochettes plastiques lisses et non pas granuleuses pour protéger les feuilles dans le 
classeur  

- 8 intercalaires (pour le classeur à levier)  

- 1 pochette plastique à élastiques avec rabats, grand format  
 

 
Aucun cahier ne doit être à spirales, pas de règle ni d’équerre en métal  
Apporter une bouteille d’eau minérale de 1,5 l pour l’exercice de confinement  

Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant. 


