Lycée International Jean-Mermoz

Liste de fournitures

Année scolaire 2017-2018

Classe de

CM2

Français :
-

Mandarine CM2 manuel de l’élève – Editions Hatier- ISBN 978-2-401-00039-1 ed
2017
Œuvres intégrales :
1) Vachement moi de Emmanuel Bourdier (ISBN : 978-2-09-252568-5)
2) La rivière à l’envers /Tomek de Jean-Claude Mourlevat (ISBN : 978-2-26620046-2)
3) Un ours dans la bergerie de Quitterie Simon (ISBN : 978-2-36474-674-9)

Mathématiques :
- Le nouveau A portée de maths - CM2 Manuel de l’élève – Editions Hachette
ISBN 978- 2-01-238777-5

Anglais CM2: - Hop in! Cycle 3 CM2 Activity book, ISBN 978-2-210-60222-9
Tous les manuels doivent être couverts (film transparent blanc) et étiquetés au nom
de l’élève.
Fournitures :
 1 cahier 24x32 grands carreaux 192 pages+ 1 protège-cahier bleu
 2 cahiers 24x32 grands carreaux 92 pages+1 protège-cahier vert et 1 autre
jaune.
 2 cahiers 24x32 travaux pratiques+1 protège-cahier transparent et un autre
marron
 1 cahier 24X32 grands carreaux+ 1 protège-cahier noir
 1 cahier 24X32 grands carreaux+1 protège-cahier violet
 Pour l’anglais : 1 cahier 24X32 grands carreaux 100 pages+1 protège-cahier
orange 24x32, un petit carnet de100 pages et un petit cahier de100 pages
avec son protège-cahier orange.








■
















1 grand classeur + 6 intercalaires
1 cahier petit format grands carreaux 100 pages + protège-cahier vert
2 paquets de 100 feuilles de couleur blanche (21x29, 7 cm)
1 paquet de 100 feuilles de couleur rose (21x29, 7 cm)
1 paquet de 100 feuilles de couleur jaune (21x29, 7 cm)
1 paquet de 100 feuilles de couleur bleue (21x29, 7 cm)
1 paquet de 100 feuilles de couleur verte (21x29, 7 cm)
1 paquet de 50 pochettes perforées transparentes (21x29, 7 cm)
1 porte-vues (60 vues)
1 crayon à papier + gomme
1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir
2 surligneurs (rose et jaune)
1 double décimètre, 1 équerre, 1compas simple et solide
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 paquet de 12 crayons de couleur, 1 paquet de 12 feutres
Peinture : des tubes de gouache
2 bâtons de colle
1 ardoise+1 pochette de 4 feutres+effacette
1 boîte de mouchoirs en papier
2 pochettes de Canson blanc (24x32)180g
1 pochette de Canson couleurs assorties (24x32)180 g
1 calculatrice avec uniquement les fonctions de base
1 ramette de papier A4 (80g pour photocopies)
Espagnol : 1 cahier 24X32 (96 pages) grands carreaux, protège-cahier rouge

 Arabe : 1 porte-vues jaune 60 vues
1 petit cahier double lignes 32 pages + 1 protège-cahier jaune
1 cahier 100 pages 24x32 + 1 protège-cahier jaune
Merci de respecter le format des cahiers

