Lycée International Jean-Mermoz

Liste de fournitures

Année scolaire 2021-2022

Classe de

CM1
MANUELS SCOLAIRES

Français
 1 dictionnaire Larousse Junior 7/11ans CE/CM – Larousse ed. 2018
ISBN 978-2-03-595032-1
Album :
• Un tueur à ma porte- Irina Drozd- Editions Bayard jeunesse - ISBN 9782747019088
• L’ange disparu- Max Ducos- Editions Sarbacane - ISBN: 978-2-84865-197-2
• Yacouba chasseur africain – Ahmadou Kourouma – Editions Folio junior
ISBN 9782070630158
• CLEO Français CM1 éd. RETZ 2019 - Manuel de l'élève - ISBN : 978-2-7256-3788-4
• CLÉO Cahier d'activités CM1 - ÉDITION 2019 - ISBN : 978-2-7256-3789-1
Mathématiques
 CAP MATHS CM1 ÉD. 2020 – Manuel + Cahier géométrie + dico maths
ISBN : 327-7-450-29290-4
Sciences


Fichier de sciences « Les cahiers de Luciole CM1 » Edition HATIER ISBN : 978-2-401-00093-3

Histoire


Magellan - histoire-géographie-emc cm1 éd. 2018 - fichier de trace écrite
ISBN : 978-2-401-04514-9

Anglais : NE RIEN ACHETER
Manuel « Family and friends » fourni par l’école
Workbook commandé par l’école selon le niveau de langue de l’enfant et facturé aux familles au 1er
trimestre.
Espagnol : NE RIEN ACHETER
Manuel « Clan 7 » nivel 1 fourni par l’école
Cuaderno de actividades commandé par l’école selon le niveau de langue de l’enfant et facturé aux
familles au 1 trimestre.
er

Arabe :
Al-tamarin al-muchawaqa vol 1 - التمارين المشوقة الجزء األول
Dr.Labaky Lordys

-

ISBN: 9953-1-0073-X

-

Le Manuel + le livret d'exercice

Tous les manuels doivent être couverts (film transparent blanc) et étiquetés au nom/prénom de l’élève.

FOURNITURES SCOLAIRES
Un cartable

3 TROUSSES :
UNE TROUSSE DE TRAVAIL
FRANÇAIS contenant

4 stylos à bille bleus
2 stylos à bille verts, 2 rouges, 2
noirs
2 crayons à papier HB
1 surligneur
1 gomme blanche
3 gros bâtons de colle 40 g (UHU)
1 règle incassable de 30 cm mais
pas flexible
1 équerre
1 compas simple à crayon (marque Maped)
1 taille-crayons avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds
3 feutres fins Velléda Bleus

UNE TROUSSE DE
COLORIAGE
FRANÇAIS contenant

UNE TROUSSE D’ANGLAIS
Compartimentée contenant

2 stylos bille bleu, vert, rouge,
1 pochette de 12 crayons de noir
2 crayons à papier
couleurs
1 gomme blanche
2 bâtons de colle
1 pochette de 12 feutres
1 paire de ciseaux à bouts
moyens
ronds
1 règle de 20cm
1 pochette de 12 crayons de
couleur

1 pochette de 12 feutres
moyens
1 taille crayons
+ 1 boite de mouchoirs

CAHIERS : (Pas de protège-cahier séparé)













4 cahiers 21x29,7 grands carreaux 96 pages couverture polypropylène (2 verts + 2
jaunes – cahiers du jour Maths et Français)
2 petits cahiers 17x22 grands carreaux 48 pages couverture polypropylène rouge et bleue
(cahiers de leçons Maths et Français)
1 petit cahier de brouillon 17x22 grands carreaux 96 pages
1 grand classeur rigide avec 4 spirales (histoire, géographie, sciences, EMC, littérature,
production d’écrits)
1 paquet de 6 intercalaires plastiques
1 paquet de 200 feuilles simples Séyes de couleur blanche (21x29, 7 cm) (marque
Clairefontaine ou Conquérant)
1 pochette cartonnée à rabats (pour les travaux inachevés)
2 paquets de 50 pochettes perforées transparentes (21x29, 7 cm)
( solide et de bonne qualité)
2 porte-vues (60 vues), 1 bleu (évaluations) et 1 jaune (parcours d’éducation artistique et
culturelle)
1 ardoise Velléda avec brosse 
2 boîtes de 200 mouchoirs en papier
1 pochette de Canson blanc A4 180g
1 pochette de Canson couleurs assorties A4 180 g
1 grand tee-shirt usagé au nom de l’enfant pour la peinture
1 calculatrice de base
1 agenda









Anglais:

1 chemise plastifiée ou cartonnée avec élastiques

Arabe :
- 1 Porte-vues de 100 vues
OU
Espagnol :
- 1 cahier 17x22 96 pages grands carreaux couverture polypropylène
- 1 Protège cahier bleu 17x22

