
AMEP Ecole Primaire 
 

1 / 2 

Année Scolaire 2022 – 2023 

LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE – CM1 

Nota bene : 
Les cahiers sont systématiquement à grands carreaux et sans spirales (cahier de texte 

compris) 

Tout le matériel doit être recouvert et porter une étiquette au nom de l'élève 

Pas de stylo « fantaisie » privilégier les stylos à l'encre foncée bien lisible 

Pas de colle liquide . Pas d'aqenda mais un cahier de texte 

cahier qrand format = 24x32        cahier petit format = 17 x 22 format A4 = 21 x 29,7 

 

 1 cahier grand format 192 pages + protège cahier rouge « opaque » 

 1 cahier grand format 96 pages + protège cahier rouge « transparent » 

 1 cahier petit format 96 pages + protège cahier violet 

 1 cahier « Travaux Pratiques » petit format + protège cahier rose 

  

 1 cahier grand format 192 pages + protège cahier jaune 

 1 cahier petit format 192 pages + protège cahier noir 

  
 1 cahier grand format 96 pages + protège cahier orange 

1 cahier grand format 96 pages + protège cahier vert 

1 Lutin 120 vues (couverture orange) 

  
 1 cahier grand format 192 pages + protège cahier bleu 

 1 cahier « Travaux Pratiques » grand format + protège cahier bleu clair 

  
 1 cahier petit format 96 pages + protège cahier transparent 

 1 cahier de texte petit format + protège cahier transparent 

  
 1 cahier de musique petit format + protège cahier transparent 1 flûte 

  
 1 lutin 120 vues avec couverture semi rigide (couverture rose) 

  
 1 cahier grand format 192 pages + protège cahier transparent 

  
 1 lutin avec couverture semi rigide (couverture rouge) 

1 paquet de feuilles simples grands carreaux format A4 perforées 

2 Rames papier A4 80g 

2 
trousses 

1 trousse à double entrée pour les activités quotidiennes (activités sur cahiers/ 
activités sur ardoise de type « Velleda ») 
1 trousse pour les crayons de couleurs, feutres et pinceaux 
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Dans les trousses (privilégiez les stylos à encre ou stylos «rollers» ou style à bille taille 
moyenne pour faciliter l'écriture) (prévoir une réserve de stvlos à 
bille, de crayons à papier, de feutres types « Velleda », de colle, 
de qomme, de colles à la maison) 
2 stylos à bille/ ou stylos de type « roller à encre » bleus 
1 stylo à bille rouge, 1 vert, 1 noir 
1 taille crayon à réservoir 
2 crayons à papier HB 
1 gomme 
1 surligneur jaune 
1 tube de colle en bâton (+ réserve à la maison) 
des ciseaux ronds 
2 feutres type « Velleda » pour le travail sur ardoise 
 
1 pochette de crayons de couleur 
1 pochette de feutres (taille moyenne) 

Matériel de 
géométrie 

1 compas (robuste) 
1 règle plate en plastique (20 cm) 
1 équerre en plastique 

Calcul mental 1 ardoise de type « Velleda » (format moyen 20x30 + 3 feutres bleus 
+ 1 éponge/feutrine ) 

(prévoir une réserve de feutres à la maison) 

Arts plastiques 1 cahier de dessin (recouvert et étiquetté) 
2 pinceaux (8/L2) 
1 petit rouleau 
1 bidon de peinture acrylique de couleur (au choix) 
2 pochettes de feuilles dessin blanches (24*32). 
1 pochette de feuilles dessin couleurs (24*32l. 
1 pochette papier calque (2L*29,51 
2 boites de mouchoirs  

 2 pochettes à rabats 

 

Manuels : 

 1 dictionnaire récent (Larousse ou Robert) 

 1 livre de poche au choix (pour la bibliothèque de la classe) 

 Français Explicite CM1 (Manuel de l'élève) (programmes 2018), édition 

2020, Hachette éducation (grammaire, le verbe, orthographe, lexique, outils 

pour lire, outils pour écrire), EAN 9782017872566 

 Outils pour les maths CM1 (manuel), édition 2020, Magnard 

 Outils pour les maths CM1, fiches d'entraînement, édition 2020, Magnard 

 Histoire-Géographie CM1, collection Citadelle, édition Hachette éducation, 

2016, EAN9782012387744 

 Cahier de Sciences et Technologie, 20 enquêtes et vidéos, collection 

Odysséo CM1, édition Magnard 2021 (le 1er cahier éco responsable) 

 

Les titres ouvrages de littérature seront communiqués en début d'année. 


