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1 cartable
1 trousse contenant 24 crayons de couleur et 24 feutres (pointe moyenne)
1 trousse contenant :
 1 stylo plume, encre bleue floride effaçable
 4 stylos bic (encre non effaçable) : bleu, vert, rouge, noir (pas de stylo 4 couleurs)
 1 crayon à papier HB + 1 critérium HB
 1 pochette de feutres type Velleda + 1 petite éponge ou petit chiffon + 1 ardoise
 1 gomme
 1 effaceur d’encre
 1 surligneur jaune
 1 taille crayon avec réservoir
 1 grande équerre transparente
 1 compas de bonne qualité avec crayon
 Une paire de ciseaux
 4 bâtons de colle UHU jaune gros format 40g
 1 règle plate rigide en plastique (pas de fer ni de « Flex »), de 30 cm
 1 rouleau de scotch
200 copies simples, grand format, grands carreaux (rayure Seyes), blanches, perforées
1 chemise en plastique à élastiques
1 pochette dessin CANSON blanc 180g format A4 (21x29,7cm)
1 pochette dessin CANSON couleurs vives 180g format A4 (21x29,7cm)
L’agenda sera fourni par l’école.











Toutes les fournitures seront marquées au nom de l’enfant.
Veuillez prévoir de renouveler régulièrement les crayons, la colle, les cahiers*… tout au long de l’année.
Veillez à la bonne qualité du matériel et évitez le matériel gadget ou mode, peu pratique.

LIVRES CM1

MATHS : Les nouveaux outils pour les maths CM1 (programmes 2016) ISBN 978-2-210-50203-1 MAGNARD
- 1000 problèmes éd.2010 ISBN 9782011175311*réutilisable en CM2 HACHETTE
- Pour comprendre les maths .Cahier d’activités ISBN 9782011174284 HACHETTE
FRANÇAIS : Caribou CM1 édition 2011 ISBN 9782011165510* ISTRA
Bescherelle conjugaison (à conserver pour le CM2 *) HATIER
Atelier de lecture cahier d’entraînement ISBN 9782091224435 NATHAN
DICTIONNAIRE : Le Robert junior illustré -CE2 –CM- 6éme Dictionnaire 7-11ans

- ANGLAIS: kid’s box 2 – pupil’s book- Level 2 – Updated 2nd edition -ISBN : 978-1-316-62767-9 – Livre de CE2

