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Fournitures scolaires Niveau : CM1
Année scolaire 2021-2022
Un grand cartable sans roulettes (ou un grand sac à dos) mais avec bretelles
Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant : nom, prénom classe/ groupe, matière

Cahiers :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

5 grands cahiers 21x29,7 cm, 96 pages, grands carreaux sans spirales et de bonne qualité (90g/m2)
1 cahier de travaux pratiques grand format (21x29,7cm) 96 pages (sans spirales)
4 grands protège-cahiers : bleu, rouge, transparent, vert
3 petits cahiers 17x21cm, 96 pages, grands carreaux (sans spirales)
2 cahiers de brouillons
3 petits protège-cahiers : jaune, vert, rouge
1 cahier de textes ou agenda
1 cahier n°24 recouvert d’un protège cahier orange, étiqueté au nom de l’élève écrit en français et en
arabe (pour l’arabe)
➢ 1 cahier 17x22 cm - grands carreaux, 48 pages, et un protège cahier de couleur rouge (pour l’anglais)

Matériel scolaire :
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1 paquet de feuilles de classeur grands carreaux Séyès (100 feuilles)
1 pochette à rabats (avec élastiques)
2 porte-vues (80 vues)
1 ardoise blanche + 5 feutres effaçables + brosse ou chiffon pour effacer
6 stylos (vert bleu noir rouge)
6 crayons à papier HB + 2 gommes + 1 taille crayon avec réservoir
6 bâtons de colle
3 pinceaux de trois tailles différentes (petit, moyen et large)
1 boite de peinture à l’eau contenant au moins 12 couleurs
1 règle plate (30 cm) + 1 équerre + 1 compas +1 paire de ciseaux
1 boîte de crayons de couleurs + 1 boîte de feutres
2 pochettes de feuilles à dessin (type Canson) (180g/m2 ou mieux : 224g/m2)
1 calculatrice
15 étiquettes autocollantes sur lesquelles seront inscrits le nom et le prénom de l’élève à l’avance
2 ramettes de feuilles pour les photocopies
1 boîte à chaussure pour le stockage du matériel.
1 surligneur jaune (pour l’arabe)
1 pochette à rabat, étiquetée au nom de l’élève écrit en français et en arabe (pour l’arabe)
1 pochette de 12 feuilles à dessin canson blanc, grammage 180g (pour l’arabe)
1 pochette de 12 feuilles à dessin canson couleur, grammage 150g (pour l’arabe)
1 porte-vues de couleur rouge, 200 vues (pour l’anglais)
1 pochette de 12 feuilles à dessin canson blanc, grammage 180g (pour l’anglais)
1 pochette de 12 feuilles à dessin canson couleur, grammage 150g (pour l’anglais)

Manuels scolaires, albums et fichiers :
Titre

ISBN

Manuel Pépites CM1, Editions Magnard, 2017

978-2210503090

Archimaths CM1, Editions Magnard, 2018

978-2-210-504646

Lecture silencieuse CM1, Editions Hachette

978-2-0111-7982-1

Les cahiers Istra Sciences et Technologie, 2017
Magellan Histoire CM - édition 2016, Editions
Hatier
Lettres à plumes et à poils – Philippe Lechermeier,
édition Thierry Magnier

Remarques

NOUVEAU

9782013947886
978-2-218-99890-4
978-2844208651

Le hollandais sans peine - Ecole Des Loisirs

978-2211201346

La sorcière de la rue Mouffetard - Gallimard
jeunesse, Collection Folio Junior

978-2070577071

Le Robert Junior illustré

978-2321015161

Pour lecture suivie
en classe, à ne pas
faire lire pendant
l’été !

ARABE : Un manuel de lecture sera vendu par l’école à la rentrée.
Bright ideas 3, class book, (Edition 2018) Oxford
University Press

978-0194111027

Bright ideas 3, activity book, (Edition 2018) Oxford
University Press

978-0194110952

Fichier : ne peut être
utilisé deux années de
suite

Rappel : les livres et fichiers seront soigneusement couverts et étiquetés au nom de l'enfant.
Nota bene :
- Merci de vous conformer très exactement à cette liste et de porter votre choix sur du
matériel simple, mais de qualité.
- Toute fourniture consommée ou perdue devra être immédiatement remplacée.

Bonnes vacances

à tous !

