

Année scolaire 2018 - 2019

Liste des fournitures

Classes de CM2
Ouvrages de littérature :
●

Blake, Quentin (choix de) Promenade de Quentin Blake au pays de la poésie française,
Gallimard jeunesse ISBN : 9782070536887

●

Léon Walter Tillage, Léon, L’École des Loisirs, ISBN : 9782211201452

●

Mme Leprince de Beaumont, La Belle et la Bête, Folio Cadet, 2002, ISBN 9782070538812

●

François Place, Les derniers géants, Casterman, 2008, ISBN 978-2203017542

A la rentrée, il vous sera précisé une liste supplémentaire d’ouvrages de littérature à
acheter.

Manuels :
- Les reporters de l'histoire / géographie CM2, SEDRAP, ISBN 978-2758107682
- Manuel Cap maths - nouveaux programmes 2016 – Nombres et calculs problèmes, Hatier, ISBN
978-2-401-00015-5
- Cahier Cap maths - nouveaux programmes 2016 – Grandeurs et mesures/espace et géométrie, Hatier,
ISBN 978-2-401-00014-8
- Dico Maths – Cycle 3 - Hatier, ISBN 978-2-401-00019-3

Fournitures :
✦

2 grands classeurs 4 gros anneaux.

✦

2 paquets de 6 intercalaires cartonnées pour ces classeurs.

✦

100 pochettes perforées transparentes A4.

✦

400 feuilles simples A4, Seyes, blanches, 90 grammes

✦

1 ramette de feuilles A4 blanches

✦

1 trieur à rabats souple (9 parties au moins). Éviter type classeur (valise) rigide.

✦

2 grands cahiers avec couverture polypropylène (1 violet et 1 transparent), 24 x 32, seyes,
96 pages, 90 g.

✦

1 petit cahier avec couverture polypropylène bleue, 17 x 22, seyes, 48 pages, 90 g.

✦

1 petit cahier avec couverture polypropylène transparente, 17 x 22, seyes, 96 pages, 90 g

✦

1 petit cahier de travaux pratiques avec couverture polypropylène verte, 17 x 22, seyes, 48
pages, 90 g.

✦

1 cahier de brouillon, 17x22 (à renouveler si besoin).

✦

1 agenda scolaire (une page par jour).

✦

1 pochette de papier Canson blanc 180 grammes, 24x32.

✦

1 pochette de papier Canson couleur 180 grammes, 24x32.

✦

1 ardoise blanche effaçable à sec + 1 chiffon.

✦

1 pochette d’étiquettes autocollantes.

Une trousse avec tous les jours le matériel suivant :
✦

4 feutres effaçables pour l’ardoise.

✦

Stylos (bleu, vert, noir, rouge).

✦

1 crayon à papier de qualité HB.

✦

1 gomme blanche.

✦

1 rouleau de scotch.

✦

1 stick de colle (à renouveler si besoin).

✦

1 paire de ciseaux à bouts ronds.

✦

1 taille-crayon avec réservoir.

✦

1 calculatrice (4 opérations).

Matériel de géométrie :
✦

1 règle 30 cm (ni métallique, ni souple).

✦

1 équerre (ni métallique, ni souple).

✦

1 compas à vis dans lequel on peut mettre un crayon de papier de bonne qualité.

✦

1 pochette de 24 crayons de couleur.

✦

1 pochette de 24 feutres fins.

Une participation volontaire de 220 dhs à la coopérative de la classe (de préférence en chèque à
l’ordre de la coopérative scolaire Claude Bernard) à remettre dans une enveloppe au nom de l’enfant.
La coopérative de classe permet l’achat de la licence USEP pour tous les enfants, l’achat de
compléments de fournitures et de petits matériels de classe, la réalisation de projets de classe
(transport, entrée, goûter,…)
Merci de respecter le grammage du papier, les formats et les couleurs demandés pour un meilleur confort
de travail et une organisation simplifiée.
De plus veuillez veiller à ce que le petit matériel (règle, équerre, stylos, feutres…) soit étiqueté au nom de
votre enfant.
Du matériel ou des ouvrages supplémentaires pourront vous être réclamés à la rentrée par l’enseignant.
Les enseignants de CM2

Langue arabe (CM2)
Elèves cursus 5 heures
Manuels
1 Manuel de lecture + CD obligatoire "Ryad Allougha2" Editeur Centre d'Etudes Arabes
Fichiers d'activités " Ryad Allougha 2 " Editeur Centre d'Etudes Arabes
+ couvertures transparentes avec étiquettes portant le nom et le prénom

Fournitures
2 Cahiers grand format (21/29,7-90g) sans spirale, à grands carreaux, 100 pages, rayures Seyes +
Protège-cahiers rouge et vert + étiquettes
1 Cahier petit format sans spirale, à grands carreaux, 100 pages, rayures Seyes + Protège-cahier jaune +
étiquette
Ardoise + Velléda + chiffon
Trousse complète

Une pochette ou un petit cartable pouvant contenir tout le matériel

Elèves cursus 3 heures
Vivre en médina. Editeur Centre d’Etudes Arabes
Haya naktoub bi Alaarabya Editeur Centre d'Etudes Arabes
+ couvertures transparentes avec étiquettes portant le nom et le prénom

Fournitures
1 Cahier grand format (21/29,7-90g) sans spirale, à grands carreaux, 200 pages, rayures Seyes +
Protège-cahier rouge + étiquettes
Ardoise + Velléda + chiffon
Trousse complète

Une pochette ou un petit cartable pouvant contenir tout le matériel
Confort d’écriture et une organisation simplifiée).

En début d’année, cette liste de fournitures sera complétée en fonction de l’enseignant de la classe.

