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Classe de

CM2
MANUELS SCOLAIRES

Français :


1 dictionnaire Larousse Junior 7/11ans CE/CM, pas de format de poche (ne pas le
racheter s’il a déjà été fourni en CE1 ou CE2)

 Œuvres intégrales :
1) Les chats de Marie Hélène Delval (ISBN :2747017176)
2) La rivière à l’envers /Tomek de Jean-Claude Mourlevat (ISBN : 978-2-266-20046-2)
3) La saveur des bananes frites de Sophie Noël (ISBN : 978-2-210-96367-2)

Mathématiques :
-

Cap Maths CM2 Manuel de l’élève ISBN 978 2 401 00015 5) + le cahier grandeurs et
mesures, espace et géométrie

Histoire-Géographie - EMC Magellan CM2 Ed. 2019 – livre élève Sophie Le Callennec,
Françoise Martinetti, Elisabeth Szwarc, Médéric Briand, Dominique Guimbretière, Emilie François
ISBN 10 : 2401053506 ou ISBN 13 : 9782401053502, édité par Hatier
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 2 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-Qirāʾah al-mushawwiqah - al-Juzʾ 1 - Le Manuel + le livret d'exercice
Auteur: Kutub al-Afrashtah ISBN: 9953-1-0099-3 - Editeur: Badran

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

FOURNITURES SCOLAIRES
Un cartable
3 TROUSSES :
UNE TROUSSE DE TRAVAIL
FRANÇAIS contenant

1 stylo à bille bleu, 1 rouge, 1 vert 1
noir
1crayon à papier HB
1 surligneur jaune
1 surligneur rose
1 gomme blanche
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 gros bâtons de colle 40 g (UHU)
1 double décimètre
1 taille-crayons avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 équerre
1 compas simple et solide

UNE TROUSSE DE COLORIAGE
FRANÇAIS contenant

UNE TROUSSE D’ANGLAIS
Compartimentée contenant

2 stylos bille bleus, verts, rouges,
1 pochette de 12 crayons de
couleurs
1 pochette de 12 feutres
moyens

noirs

2 crayons à papier
1 gomme blanche
2 bâtons de colle
1 paire de ciseaux à bouts 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 :








1 agenda
Cahiers du jour : 2 cahiers 21X29,7 - grands carreaux, 96 pages, couverture polypropylène
bleu
Cahiers de leçons (1 Maths et 1 Français) 21x29,7- grands carreaux ,96 pages, couverture
polypropylène (1 noir et 1 violet)
Cahier d’écrivain 21X 29,7 –TP, grands carreaux, 48 pages, couverture polypropylène
transparente
2 cahiers d’essai 17x22, grands carreaux, 96 pages
1 grand classeur rigide 4 anneaux + 6 intercalaires (histoire/géographie/EMC/Sciences)
1 grand classeur souple 4 anneaux + 6 intercalaires (littérature/lecture suivie/production
d’écrits)
Merci de respecter le format des cahiers

Autre matériel :
 1 ardoise blanche Velléda +1 pochette de 4 feutres + chiffon
 2 boîtes de mouchoirs en papier à renouveler
 1 calculatrice avec uniquement les fonctions de base
 2 paquets de 100 feuilles de couleur blanche (21x29, 7 cm)
 1 paquet de 100 pochettes perforées transparentes (21x29, 7 cm)
 2 pochettes de Canson blanc A4 180g
 2 chemises en plastique à rabats et élastiques (travail à finir + évaluations)
 1 double décimètre, 1 équerre, 1 compas simple et solide
Pour l’anglais : 1 cahier 17X22, 96 pages, grands carreaux, couverture polypropylène orange



Espagnol : 1 cahier 17X22, 96 pages, grands carreaux, couverture polypropylène rouge
Arabe : 1 porte-vues (100 vues)

Le matériel est à renouveler au cours de l’année
Merci de sortir tout le matériel des emballages plastiques, de tout étiqueter, fichiers, et
petits matériels

