
ECOLE   SACRE CŒUR 

 
 

Année 2021 - 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Les éléments suivis de * doivent être prévus en plusieurs exemplaires) 

Les trousses seront à compléter à chaque période de vacances et au cours de 

la période si besoin. 

Bel été et bonnes vacances. 

Mr FERAHTIA 

19 RUE CART BROUMET 

25 240 MOUTHE 

TEL. : 03 81 69 28 13 

COURRIEL  : sacre-coeur.mouthe@orange.fr 

 FOURNITURES SCOLAIRES CM1 

Année scolaire 2021 – 2022 

1 agenda : 1 page par jour 

1 stylo plume à pointe fine 

1 stylo type frixion ou effaçable bleu + recharges* 
1 boîte de cartouches bleues (encre effaçable) 

Un effaceur* 

1 stylo bille à 4 couleurs (noir, rouge, vert, bleu) 

lot de 4 petits surligneurs fluo de couleurs différentes 

2 crayons de papier HB * 

1 taille crayon avec réservoir 

1 porte-mine 0,5 mm + boîte de mines 

1 gomme blanche 

1 paire de ciseaux 

1 boîte de 12 crayons de couleurs (à mettre dans une seconde trousse) 

1 boîte de 12 crayons feutres 

2 bâtons de colle blanche * 

1 règle 30 cm non métallique et non flexible 

1 équerre non métallique et non flexible 

1 compas simple (idéal : compas Maped avec Stop system) 

1 ardoise velleda blanche + un chiffon 

1 pochette de 4 feutres effaçables à sec * 

2 porte-vues de 60 vues minimum 

1 classeur rigide (24x32) dos de 4cm 4 anneaux 

1 pochette à rabats 

2 boîtes de mouchoirs 

Une paire de chaussons 

Un verre en plastique 
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- Une trousse avec : 

Liste de fournitures CP 
Année 2021 -2022 

 1 stylo "encre gel" bleu effaçable ou type 

frixion* (à partir de la période 3 ou 4) 

 Une gomme blanche* 

 Un taille crayon avec réservoir 

 Un crayon de papier (HB) * 

 Un feutre velleda * 

 1 stylo vert * 

 Un tube de colle en bâton * 

 Une paire de ciseaux 

 4 surligneurs 

- Dans une deuxième trousse :  

 des feutres (pochette de 12) * 

 des crayons de couleur (pochette de 12) * 
 

- une règle de 20 cm 

- une ardoise effaçable 

- un vieux T-Shirt ou une blouse (peinture) * 

- deux pochettes élastique à rabats 

- un agenda scolaire (attention pas de cahier de texte) 

- une paire de chaussons (éviter les chaussons fourrés, nous avons le chauffage au 

sol !) 

- 2 boîtes de mouchoirs 

- un porte vues (minimum 40 vues) 

- un gobelet 

(Les éléments suivis de * doivent être prévus en plusieurs exemplaires) 

Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout ce matériel. 
 

Il est préférable de prévoir du matériel de rechange à la maison afin de pouvoir le 
renouveler dans l’année et de vérifier souvent le contenu de la trousse. Les trousses seront 
à compléter à chaque période de vacances et au cours de 

 
Bel été et bonnes vacances. 

Jaouad FERAHTIA 

19 RUE CART BROUMET 

25 240 MOUTHE 

TEL. : 03 81 69 28 13 

COURRIEL : sacre-coeur.mouthe@orange.fr 

mailto:sacre-coeur.mouthe@orange.fr

