
                                

 

 

 

 

 

Manuels :  

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 : 
 

- La rivière à l’envers /Tomek de Jean-Claude Mourlevat (ISBN : 978-2-266-20046-2) 

- La saveur des bananes frites de Sophie Noël (ISBN : 978-2-210-96367-2) 

- La maison aux 52 portes de Evelyne Brisou-Pellen  (ISBN : 978-2266099585) 

 

 Mathématiques  

- MHM – Méthode Heuristique Mathématiques : Mes mini fichiers CM2 Editions Nathan - ISBN : 

978-2-091-25108-0 

 

 Histoire-Géographie – EMC 

- Magellan CM2 Ed. 2019 – livre élève Sophie Le Callennec, Françoise Martinetti, Elisabeth 

Szwarc, Médéric Briand, Dominique Guimbretière, Emilie François, ed. Hatier ISBN 10 : 

2401053506 ou ISBN 13 : 9782401053502,  

 

 Anglais : NE RIEN ACHETER 
Le manuel « Family and friends » est fourni par l’école 
Le Workbook est commandé par l’école selon le niveau de langue de l’enfant et facturé aux 
familles. 

 

 Espagnol : : NE RIEN ACHETER 
Le manuel « Clan 7 » est fourni par l’école 
Le cahier d’exercice est commandé par l’école selon le niveau de langue de l’enfant et facturé aux 
familles. 
 

 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 FICHIERS ET ALBUMS DOIVENT ÊTRE SORTIS DE LEUR EMBALLAGE, 
COUVERTS (Film transparent blanc) ET ÉTIQUETÉS AU NOM DE L’ÉLÈVE. LE CAS 

ÉCHÉANT, LE MATÉRIEL POURRAIT ÊTRE RENDU AUX FAMILLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CARTABLE+ 3 TROUSSES : PRÉPARER LES TROUSSES AVEC TOUT LE MATÉRIEL DANS CHACUNE. 

Liste des fournitures Année scolaire :  

2022/2023 

Classe :  CM2 

https://www.ferdosi.com/search/book/authorMatch/Kutub%20al-Afrashtah


 

1 TROUSSE 
POUR LA CLASSE 

1 TROUSSE DE COLORIAGE 
POUR LA CLASSE 

1 TROUSSE COMPARTIMENTÉE POUR 
LA CLASSE D’ANGLAIS  

2 crayon à papier + 1 gomme 
2 stylos bleus, 2 stylos rouges, 2 
stylos verts, 2 stylos noirs 
2 surligneurs roses 
2 surligneurs jaunes 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
2 bâtons de colle 
1 ardoise blanche Velléda +1 
pochette de 4 feutres + chiffon 
1 calculatrice avec uniquement les 
fonctions de base 
2 double décimètres, 2 équerres, 2 
compas simples et solides. 
A RENOUVELLER si besoin 

1 pochette de 12 crayons de 

couleurs 

  

1 pochette de 12 feutres 

moyens 

  

1 taille crayons avec 

réservoir 

2 stylos à bille bleus, verts, rouges, 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 agenda 

 

CAHIERS : 

Cahier 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 17X22 grands carreaux 96 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) 

2 paquets de 100 feuilles à carreaux de couleur blanche (21x29,7 cm) 

1 paquet de 50 pochettes perforées transparentes (21x29, 7 cm) 

1 pochette de Canson blanc A4 180g 

2 chemises en plastique à rabats et élastiques (travail à finir + évaluations) 

2 boites de mouchoirs en papier à renouveler pour la classe de français+1 boite pour la classe d’anglais 

Pour l’anglais :  
 
1 cahier 17X22 grands carreaux 96 pages couverture polypropylène orange 

1 pochette de canson blanc A4 

1 chemise plastifiée ou cartonnée avec élastiques (évaluation) 

1 porte vues 40 vues (EMILE Géographie) 

 
Espagnol : 1 cahier 17X22 (96 pages) grands carreaux+1 protège-cahier rouge 
 
Arabe : 1 porte-vues (100 vues)  
 

TOUS LES FICHIERS, ALBUMS ET TOUT LE MATÉRIEL (cahiers, les fichiers, les albums, chaque crayon, 

chaque feutre, chaque crayon de couleurs, la gomme etc.) DOIVENT ÊTRE DÉBALLÉS ET 

ÉTIQUETÉS AU PRENOM USUEL DE L'ENFANT      Dans le cas contraire, le matériel sera 

retourné aux familles le jour de la rentrée 


