Année scolaire 2018/ 2019
FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSES DE CM2
Livres : Il est impératif de respecter les références des ouvrages et de vérifier les numéros ISBN
Dictionnaire
: Larousse Super Major 9/12 ans - CM /6ème
Mathématiques
: Graine de maths CM2 - Manuel - Édition 2016 Ed Nathan Isbn :
9782091228280
Sciences et technologie : Fichier HATIER - « les cahiers de la luciole – CM2 » - ISBN 978-2-401-00094-0
Histoire/Géographie/Histoire des arts - CM2 – BELIN (Odyssée) – Edition 2017 – ISBN : 978-2-41000078-8
Mon répertoire orthographique pour écrire - Cycle 3 RETZ Collection : CLEO Auteur : Antoine Fetet Fichier de l'élève ISBN : 978-2-7256-3657-3
Arabe : références fournies à la rentrée
Lectures suivies :
Aani la bavarde de Bernard Émond HATIER ISBN : 978-2-218-92658-7
Fous de foot de Fanny Joly Castermann ISBN : 9782203030671
Les robinsons de la galaxie de Christian Grenier ed SEDRAP ISBN : 2758144549
Le déserteur du chemin des dames de Serge Boëche SEDRAP 978-2-7581-0987-7
Un cartable sans roulettes
La trousse et le petit matériel : (à vérifier et contrôler au cours de l’année)
1 trousse
4 stylos à bille (rouge, bleu, vert, noir) - 1 crayon à papier HB
1 gomme blanche
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux
1 stick de colle
1 équerre rigide
1 triple décimètre rigide
1 compas
1 boîte de crayons de couleurs
1 boîte de feutres de couleurs
1 pochette d’étiquettes autocollantes (grand modèle )
1 ardoise blanche avec 1 feutre noir, 1 feutre bleu et 1 chiffon pour effacer
1 calculatrice simple : 4 opérations + touche mémoire
2 surligneurs de couleurs différentes
Cahiers :
1 grand classeur rigide bleu sans dessin – 4 anneaux avec intercalaires et 30 pochettes plastiques
1 paquet de 100 feuilles simples blanches perforées – grand format-grands carreaux
2 cahiers de 96 pages (21 x29,7 cm), grands carreaux avec protège-cahiers bleu et rouge
1 cahier format 24 x32cm de 96 pages avec protège-cahier transparent
4 cahiers de 96 pages, de bonne qualité, petit format avec protège cahiers bleu, rouge, violet et vert
1 cahier de textes ou agendas
1 Cahier A4, 96 pages, travaux pratiques/grands carreaux, sans spirales (pour les sciences)
3 cahiers de brouillon
1 cahier petit format de travaux pratiques avec protège cahier jaune
1 pochette en plastique avec rabats
2 porte-vues de 100 vues

1 paquet de Canson blanc ,24x32, 224gr/m2
1 paquet de Canson Couleurs
1 Ramette de papier blanc A4
2 Boîtes de mouchoirs
Veillez à la bonne qualité de tout le matériel, pas de gadget. Chaque objet sera étiqueté au nom de l’enfant
Le petit matériel (stylos, etc) est à renouveler au fur et à mesure de l'usure et de la perte ou de la dégradation
éventuelle.
Du matériel sera demandé en début d’année selon la classe.

