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 Fournitures – classes de 8ème (CM1) 

Pas de cartable à roulettes 

Quelques conseils : 

Il est indispensable de marquer les objets et les vêtements au nom de l’enfant. 

Les objets et petits matériels qui sont demandés ne sont pas obligatoirement neufs. 

Le matériel de l’année passée, s’il est en bon état,  peut servir. 

S’en tenir exactement aux normes pour ne pas surcharger le cartable. 

Prendre un matériel simple et pratique. Eviter les objets sophistiqués. 

 

Contenu de la trousse : 

- Une règle plate en plastique transparente entrant dans la trousse. 
- Un stylo plume ou roller écrivant à l’encre bleue effaçable (avec des cartouches de rechange) 
- Effaceur 
- 1 stylo bille noir, vert, bleu, rouge. 
- 1 crayon à papier HB. 
- 1 critérium fin. 
- 1 boite de mines pour le critérium. 
- 3 surligneurs de couleurs différentes 
- 1 gomme de bonne qualité sans fantaisie 
- 1 paire de ciseaux à usage scolaire 
- Colle blanche en bâton (à renouveler) très régulièrement. 

 

Contenu d’une deuxième trousse : 

- 1 boite de 12 crayons de couleur. 
- 1 pochette de 12 feutres de bonne qualité pour le dessin. 

 

Dans le cartable : 

- 1 triple décimètre transparent et rigide. 
- 1 équerre en bon état, transparente. 
- 1 ardoise, 1 chiffon, des feutres effaçables à renouveler très régulièrement (le tout dans une 

pochette) 
- 1 dictionnaire (35 000 mots minimum) couvert et marqué sur la tranche au nom de l’enfant. 
- 1 pochette cartonnée avec élastique 

- 1 pochette canson Blanc 24× 32 cm. 

- 1 pochette canson couleur 24× 32 cm. 

 

Certaines fournitures propres à chaque classe seront notifiées le jour de la rentrée par l’enseignant. 

 Pour la piscine :  1 maillot de bain une pièce, 1 serviette de bain, 1 bonnet de bain 
obligatoire (pas en tissu), 1 bonnet pour la sortie en hiver, 1 paquet de mouchoirs. 

  
 Pour la gymnastique : 1 short, 1 maillot, des tennis, 1 survêtement pour l’hiver. Cette tenue est 

uniquement réservée au sport et les affaires oubliées le jour même du cours ne peuvent être 
rapportées à l’enfant. 

 

 


