
École Sainte Marthe 
83, route de Montferrat                               Année scolaire 2022-2023 
83300 Draguignan        Fournitures classe CM1. 
   
04 98 10 41 00           

             
     .     Arts, production d'écrits et littérature: un grand classeur jaune avec couvertures rigides 
 et cartonnées, une série de six intercalaires cartonnés. 
 - Un lot de 100 feuilles plastique transparentes perforées. 

• Cahier de dictées : un petit cahier couverture polypropylène jaune grands carreaux 96 pages. 

• Cahier d'Anglais : un grand cahier 24X32 couverture transparente, grands carreaux, 96 pages. 

• Cahiers d'exercices: quatre grands cahiers 24X32 couverture polypropylène (deux rouges et 

deux bleus) grands carreaux 196 pages. 

• Cahier d'Histoire/géographie: grand cahier 24X32 couverture polypropylène jaune, grands 

carreaux 96 pages. 

• Cahier de sciences/technologie: grand cahier 24X32 couverture polypropylène verte, grands 

carreaux 96 pages. 

• Cahier de brouillon : un petit cahier 96 pages grands carreaux (à renouveler si besoin). 

• Éveil à la foi CM1/CM2: un petit cahier couverture polypropylène violet 60 pages grands 

carreaux. 

• Cahier de leçons: un petit cahier couverture polypropylène bleu 96 pages grands carreaux. 

• Pochette maison : une chemise à élastique unie bleue avec rabats. 

• Travail autonome: une chemise à élastique avec rabats. 

• Évaluations : un porte-vue 60 pages (120 vues). 

• Une règle de 30 cm et une équerre rigides mais pas en métal. 

• Un compas (solide) type Maped avec porte crayon. 

• Une ardoise effaçable à sec + chiffon. 

• Une trousse école comprenant : 

- Quatre stylos bleus effaçables (non rétractables), deux rouges, deux verts et deux noirs. 

- Deux surligneurs de couleurs différentes. 

- Quatre crayons HB. 



- Un taille-crayon avec réservoir. 

- Une gomme blanche. 

- Une paire de ciseaux à bouts ronds. 

- Un feutre effaçable à sec. 

- Un gros tube de colle. 

• Une trousse de feutres et crayons. 

• Un agenda 2022-2023 : une page par jour. 

• Un dictionnaire Larousse Junior 7 – 11 ans (Marqué au nom de votre enfant). 

• Une ramette de papier blanc. 

 

• Une réserve de la classe dans sac de congélation refermable (zip) marqué au nom de votre 

enfant comprenant : 

- Cinq gros tubes de colle en stick (un par période) 

- Cinq feutres effaçables à sec (un par période) 

- Un grand T-Shirt usagé ou une blouse marqué(e) au nom de l'enfant 

- Deux boîtes de mouchoirs. 

 

Prévoir du plastique transparent pour les manuels que vous aurez à couvrir à la rentrée. 

Veillez à bien marquer les affaires de votre enfant afin d'éviter toute perte 

(vêtements et fournitures). 

 

Pour notre coopérative de classe servant à l'achat du matériel commun à tous les élèves, 

20 € seront portés sur la facture du mois de septembre. 

 

 

 

      Au plaisir de nous rencontrer à la rentrée.   

            Mr DARRAS. 


