
 

      CLASSE DE C.M.1 B          Rentrée 2022/2023 

 
 

Ouvrages à se procurer pour la rentrée. Merci de bien noter le nom de l’enfant. 
A commander dès maintenant pour les avoir à la rentrée, ou à acheter d’occasion. 
 

-   L’homme qui plantait des arbres – Jean Giono - édition Folio cadet premiers 

  romans- ISBN 978-2-07-066208-1 
 

            -   Histoires pressées – Bernard Friot - édition Milan poche junior éclats de rire 

            ISBN -978-2-7459-2697-5 
 

-   L’omelette au sucre – Jean Philippe Arrou-Vignod - édition folio junior 

ISBN 978-2-07-061941-2  

 

-Un printemps vert panique – Paul Thiès - édition Facette Bibliothèque CM1 Edition 

2018 - ISBN 9782278066650 

 

- L’histoire d’Ellen Keller – Lorena A Hickok – édition Pocket Junior –  

ISBN 10 2266086626  

 
Ne pas lire les livres en avance. Ils seront étudiés en classe. 
 
Dictionnaire avec noms propres. Larousse Super Major (CM-6°) (à couvrir et à étiqueter sur la 
tranche). Les dictionnaires de CE2 n’ont pas été rendus en fin d’année, mais directement transmis dans la 

classe de CM1. Aussi, ce dictionnaire n’est à acheter que pour les nouveaux élèves ou ceux effectuant un 
passage anticipé. 
 
Porte-vues d’EMC transparents grand format. Ils passent aussi du CE2 au CM1. Ce matériel est à acheter 
uniquement pour les nouveaux élèves. 
 

Matériel 
Cahiers/classeurs 

Format Utilisation 

1 grand classeur blanc 
rigide (pour tenir droit 
dans les étagères.) 
4 anneaux 

21X29,7 Ce classeur comportera tout le travail d’anglais. 
Geometry/ English lessons/ English litterature/ Songs and 
poems 
 

1 grand classeur bleu 
rigide également. 
4 anneaux 

21X29,7 Mathématiques /Littérature/ Géographie/  
Musique/Histoire des arts/ 

1paquet de 200 feuilles 
simples perforées à 
carreaux, blanches. 

21X29,7  

9 intercalaires cartonnés  
pour format 21X29,7                            

21X29,7 Les placer dans les classeurs.  

2 grandes pochettes 
1 bleue, 1 rouge  

Rabats + 
Elastiques 

Rangement des travaux en cours et matériel utilisé 
régulièrement. (Bleu)    Evaluations à signer (Rouge) 

5 très grands cahiers 
jaunes 

24X32 48 pages Cahier du jour (+ réserve) 

1 très grand cahier bleu 24X32   100 pages Histoire 

1 petit cahier  de 
travaux pratiques  rose 

17X22 48 pages Poésie 

1 grand  cahier 
transparent 

24X32 48 pages Cahier de l’écrivain 

1 porte-vues vert  21X29,7 100 vues Sciences 

1 petit cahier noir  17X22 60 pages  Essai – recherche – devoirs  

1 agenda Au choix 



 
 
 
 
Tous les cahiers sont avec des carreaux Sieyès (grands carreaux) Merci d’étiqueter les cahiers au 

prénom et nom de l’enfant à l’emplacement réservé sur la couverture et non à l’intérieur du cahier. 

 
Merci de préparer les classeurs en mettant les intercalaires et en notant les matières à l’emplacement 
prévu sur les intercalaires. Placer le nom de l’enfant sur la tranche des 2 classeurs, le blanc et le bleu. 
 
 
 

Autre matériel Description 

1 calculatrice 
simple 

Bien noter le nom de l’enfant 
A ranger dans la boite de réserve 

1 pochette de 
papier Canson 
blanc 

Format 24X32       180g 

2 pochettes de 
papier Canson 
couleur 

Format 24X32       Teintes vives et teintes pastel           180g 

1 trousse de 
travail 

contenant 1 gomme blanche, 1 taille-crayon avec petit réservoir, 
des ciseaux à bouts ronds, 1 stylo-encre, 2cartouches d’encre 

bleue effaçable, 1 effaceur, 1 gros stick de colle, 1 crayon HB, 1 
surligneur, - 1 stylo rouge, 1bleu, 1 vert et 1 noir  
1 feutre ardoise 
(pas de stylo 4 couleurs) 

1 trousse travaux 
manuels 

contenant des feutres (pointe large ou feutres pinceaux + feutres 
moyens) et des crayons de couleur. Un bon feutre noir pointe 

moyenne. 

1 règle rigide  30 cm 

1 ardoise blanche Prévoir un petit chiffon ou une petite brosse à effacer 

1 équerre A ranger dans la boîte de réserve 

1 compas Simple d’utilisation, solide 

A ranger dans la boîte de réserve 
1 petite boite de 
réserve 
personnalisée 

Contenant 1 crayon noir, des cartouches d’encre, un effaceur, 2 
gros sticks de colle, 1 surligneur, 1 feutre pour ardoise 
+ la calculatrice, le compas, l’équerre 

1 paquet d’œillets 
+ 1 paquet 
d’étiquettes 

 (A placer dans la boîte réserve) 

1 boîte de 
mouchoir 

A renouveler dans l’année si besoin. 

1 rouleau de 
papier (sopalin) 

Lavage fréquent des mains en classe. 
A renouveler dans l’année si besoin. 

1grand  t-shirt + un 
vieux journal  

Pour les travaux de peinture 

 
 
Bien noter le prénom de votre enfant sur le matériel, c’est très utile. 
Pour le 1er jour vous pouvez mettre les fournitures de votre enfant dans un grand sac de courses 
en plus de son cartable. 
Pas de cartable à roulettes (pour cause de bruit dans les couloirs et les escaliers). 
Pas de correcteur blanc (pour éviter les dégâts). 

 
Bon été à tous. 
 
Bénédicte DAGALLIER 
 
 

PS : Pour vous simplifier la prochaine rentrée, l’Association des Parents d’Elèves a mis en place l’opération 
Fournitures Scolaires sur www.scoleo.fr 

http://www.scoleo.fr/


 

 

Rentrée des élèves des CM1  Le jeudi 1er septembre : 13h30 fin des cours 16h20 

 

Réunion des parents : jeudi 22 septembre 2022 de 16h45 à 18h30 
 

 début fin 

Horaires maternelle 

Porte principale école Arrivée échelonnée jusqu’à porte classe 

ou cour 

08 :05 08 :30 

Classe 08 :30 11 :30 

Porte principale école Sortie pour externes 11 :30 11 :40 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :20 16 :15 

Porte principale école Sortie à la porte de la classe 16 :15 16 :25 

Horaires CP/CE1 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :35 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :35 11 :35 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :00 16 :10 

Porte cycle 3 Sortie  16 :10 16 :15 

Horaires CE2 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :45 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :45 11 :45 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :15 16 :15 

Porte cycle 3 Sortie  16 :15 16 :20 

Horaires CM1/CM2 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :55 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :55 11 :55 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :30 16 :20 

Porte cycle 3 Sortie  16 :20 16 :25 
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