
ECOLE ST PAUL 

ROANNE 

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

 

FOURNITURES CLASSE DE CM1 

 
3 pochettes à rabats avec élastiques 24x32cm (1 bleue/ 1 verte/ 1 rouge) 

1 rouleau de plastique pour couvrir les livres 
1 gomme blanche plastique 
6 bâtons de colle  

3 crayons à papier 
Stylos Type V5 (3 bleus, 1 noir, 2 rouges, 2 verts) – Pas de BIC ni STYLO 4 couleurs 

7 surligneurs fluo (1 jaune,1 orange, 1 rose, 1 bleu, 1 vert, 1 violet, 1 rouge)  
1 ardoise VELLEDA + 6 feutres d’ardoise 
1 pochette de feutres (18 couleurs) 

1 pochette feutres fins (Stabilo) 
1 pochette de crayons de couleur (18 couleurs) 

1 porte documents 100 pochettes 200 vues (noir) 
1 classeur + pochettes transparentes (une centaine) 

 

1 double décimètre en plastique rigide*    +   1 équerre* 

1 taille-crayons avec réservoir* 

1 paire de ciseaux* 

1 compas * 

1 stylo plume + des cartouches d’encre bleue * 

1 agenda contenant une page par jour* 

1 chiffon* 

1 trousse* (pour feutres et crayons de couleur) 

 
CORRECTEUR BLANC INTERDIT 

 
Les articles demandés en plusieurs exemplaires seront gardés dans la réserve de la classe. Nous vous 

remercions par avance de respecter les couleurs, formats demandés, ceci afin de faciliter l’organisation du 

travail et de la classe.  

Le matériel des années précédentes peut être réutilisé s’il est en très bon état. 

 
1 chèque de 25€ à l’ordre de l’Ogec St Paul pour achat de livres, fichiers … 
 

Librairie (à commander séparément du lot fournitures) : 
1 dictionnaire LAROUSSE POCHE 2022 (pas pour débutants) – 76000 définitions 
 

MERCI DE BIEN VOULOIR MARQUER L’ENSEMBLE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
AU NOM DE L’ENFANT ** 

 
*Ces fournitures ne sont pas prises dans les lots de l’APEL 

** Vous pouvez commander en ligne des étiquettes personnalisées chez notre partenaire A-qui-s avec 

code ROA0777 en accédant au site :http://www.apelstpaulroanne.fr/etiquettes-personnalisees 

Pour commander en ligne ou accéder à la version .PDF, rendez-vous sur le site : 

http://www.apelstpaulroanne.fr/fournitures-scolaires 
Les colis fournis par l’APEL ne contiennent pas les protège-cahiers puisque les cahiers ont une couverture 

en plastique. 

http://www.apelstpaulroanne.fr/etiquettes-personnalisees
http://www.apelstpaulroanne.fr/fournitures-scolaires

