
Ecole Primaire du Bois de la Dame           Rentrée des classes : 
LUXEUIL LES BAINS                                      jeudi 1er septembre 8h30 
Tél : 03 84 40 02 80                                              

 
 FOURNITURES SCOLAIRES  

Votre enfant va effectuer sa rentrée en classe de CM1. 
Voici la liste du matériel à  prévoir dès le premier jour de la rentrée : 
 
2 trousses (une pour les stylos et une pour les feutres et crayons de couleur) 
des crayons de couleur 
des feutres 
2 crayons de papier 
un stylo bleu, vert, rouge et noir 
2 surligneurs 
8 feutres Velléda 
une gomme 
un taille-crayon 
une paire de ciseaux 
6 tubes de colle 
une ardoise Velléda en bon état avec un effaceur ou chiffon 
une règle plate de 30cm (non souple) 
une équerre 
un compas 
un porte-vues 
 deux cahiers de brouillon 
un grand cahier 140p avec couverture plastifiée (ou protège-cahier) 
un agenda (pas de cahier de textes) 
une boîte de mouchoirs 
2 petites boîtes de rangement. 
La trousse sera gardée en classe et son contenu renouvelé durant l’année. 
Utilisez déjà le matériel de l’an dernier encore en bon état.  

 Privilégiez le matériel sobre (pas de gadget). 

L’enseignante de CM1 

 

 
Ecole Primaire du Bois de la Dame           Rentrée des classes : 
LUXEUIL LES BAINS                                      jeudi 1er septembre 8h30 
Tél : 03 84 40 02 80                                              

 
 FOURNITURES SCOLAIRES  

Votre enfant va effectuer sa rentrée en classe de CM1. 
Voici la liste du matériel à  prévoir dès le premier jour de la rentrée : 
 
2 trousses (une pour les stylos et une pour les feutres et crayons de couleur) 
des crayons de couleur 
des feutres 
2 crayons de papier 
un stylo bleu, vert, rouge et noir 
2 surligneurs 
8 feutres Velléda 
une gomme 
un taille-crayon 
une paire de ciseaux 
6 tubes de colle 
une ardoise Velléda en bon état avec un effaceur ou chiffon 
une règle plate de 30cm (non souple) 
une équerre 
un compas 
un porte-vues 
 deux cahiers de brouillon 
un grand cahier 140p avec couverture plastifiée (ou protège-cahier) 
un agenda (pas de cahier de textes) 
une boîte de mouchoirs 
2 petites boîtes de rangement. 
La trousse sera gardée en classe et son contenu renouvelé durant l’année. 
Utilisez déjà le matériel de l’an dernier encore en bon état.  

 Privilégiez le matériel sobre (pas de gadget). 

L’enseignante de CM1 

 



 


