
                                                                                                             
 

 

 
FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES CLASSES DE CM1 

Année scolaire 2022-2023 

 

Il est souhaitable que le matériel demandé soit étiqueté et dans le cartable dès la rentrée. Les manuels 

scolaires prêtés pour l’année ainsi que les cahiers, devront être couverts (plastique non autocollant) et 

étiquetés au nom de l’élève.  

 

SUPPORTS 

 1 cahier de textes ou 1 agenda (1 jour, 1 page). 

 1 dossier porte-vues souple BLEU (60 feuilles). 

 7 petits cahiers dont 3 BLEUS, lignes seyès, couverture rigide, format 17 x 22, 96 pages. (Pas de cahier 

de brouillon). 

 2 classeurs grand format 1 VERT et 1 BLEU à couverture souple. 

 1 classeur grand format ROUGE à couverture rigide (grec) avec 5 grands intercalaires. 

 2 pochettes cartonnées à élastique pour documents : ROUGE et BLEUE  

 50 feuilles perforées, rayures grecques. 

 100 pochettes plastiques transparentes perforées. 

 50 feuilles seyès perforées.  

 

PETIT MATERIEL 

 5 crayons à papier HB, 

 1 boite de 12 crayons de couleur, 

 1 boite de 12 feutres de couleur (à renouveler), 

 5 stylos bleus, 1 rouge, 2 verts, 1 noir (Pas de correcteurs !). 

 1 surligneur. 

 1 règle plate 30cm transparente en plastique dur (non métallique). 

 1 petite règle se rangeant dans la trousse (15-20 cm) transparente en plastique dur (non métallique). 

 1 équerre. 

 1 compas simple avec crayon amovible (éviter les compas à mines) à mettre dans une pochette ou une 

boite. 

 1 paire de ciseaux. 



                                                                                                             

 5 batons de colle. 

 1 taille crayon. 

 1 gomme. 

 1 ardoise format A4 + 6 feutres fins bleu foncé ou noirs effaçables + chiffon. 

 

 

 

ANGLAIS 
 
Chers parents  

Merci de vous procurer pour la rentrée 2022 les manuels et fournitures ci-après pour le cours d’anglais :  

 Portal 1 (Student’s Book) - ISBN : 9786180510409 - SKU : 86302  

 Portal 1 (Workbook with online code) - ISBN : 9786180548945 - SKU : 86769 

 

Lien vers le Student's Book : https://www.combobooks.gr/portal-to-english-1-students-book-1482 

Lien vers le Workbook with online code : https://www.combobooks.gr/portal-to-english-1-workbook-with-

online-code-2212 

 

Merci de noter que ces manuels seront utilisés sur 2 ans, en CM1 et CM2.  

Il n’y aura pas d’achat supplémentaire pour le cours d’anglais l’année prochaine.  

 

 Il nous faut également un cahier format A4 - lignes grecques, mais pas de spirale). 

 Et une pochette plastique à élastique noire. 

  

Enfin, merci de ne pas oublier d’étiqueter les manuels au nom et classe de votre enfant.  

 

L’équipe des enseignantes d’anglais 
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