Liste de fournitures - Année 2019/2020
Tout le matériel doit être marqué au NOM et PRENOM de l'enfant
et apporté le jour de la rentrée, sauf le sac de sport.

CM1
2

 Livres : A couvrir et à étiqueter avec le nom et la classe de l’enfant






Le nouvel «A portée de mots CM1 » (cycle 3)*
Edition 2016 HACHETTE ISBN 9782 01 39 47398
Le nouvel « A portée de Maths CM1 » Cycle 3
Edition 2018
HACHETTE EDUCATION
Programmes 2018
ISBN 978 2 01 627222-0
Dictionnaire LAROUSSE de poche 2019
ISBN 2035950376
Bescherelle poche - Conjugaison
ISBN 2401044612
Le long voyage du pingouin vers la jungle
de Jean-Gabriel Nordmann
ISBN 290784654 X

A conserver pour le CM2 :
 Tous citoyens ! Enseignement moral et civique - Cycle 3
HATIER
ISBN 9782218988332
 Histoire & histoire des arts - Cycle 3 - Nvx programmes 2016*
HATIER
+ Passerelles EMC - Collection Magellan
ISBN 978 2 218 99890 4
 Géographie - Cycle 3 - Nvx programmes 2016*
HATIER
+ Passerelles EMC - Collection Magellan
ISBN 978 2 218 99889 8
 Sciences et technologie en 50 enquêtes, CM1, CM2 Cycle3, nouveauté 2018, collection Odyssée
MAGNARD
ISBN 978 2 210 50405 9
* Les livres marqués d’un astérisque seront en vente à la bourse aux livres du 26 juin.
 1 cartable contenant :
 1 trousse
 1 stylo plume (cartouches bleues, encre
effaçable)
 1 effaceur (pas de correcteur blanc)
 1 critérium 0,7 mm
 1 taille-crayon
 1 gomme
 1 colle stick
 1 paire de ciseaux
 1 compas avec crayon
 1 équerre
 1 double décimètre (pas en fer)
 crayons de couleurs et feutres dans une
trousse séparée
 1 ardoise avec 2 feutres Velléda bleu et un
chiffon

 4 stylos billes (bleu, vert, noir et rouge), pas de
stylo 4 couleurs
 2 surligneurs de couleurs différentes
 1 paquet d’œillets
 1 pochette cartonnée à rabats.
 1 pochette de 200 feuillets mobiles perforés,
21x29,7, grands carreaux
 1 pochette de 200 feuillets mobiles
perforés,17x22, grands carreaux
 étiquettes blanches marquées au nom de
l’enfant.
 1 porte-vues de 80 vues
 1 trieur : chemise à élastiques avec
intercalaires
 1 boite de mouchoirs en papier

L’agenda sera fourni par l’école. Ces fournitures sont à renouveler tout au long de l’année.
 1 sac de sport contenant :
 1 short ou un bas de survêtement selon le temps
 1 paire de baskets
 1 tee-shirt ou 1 polo « Saint-François d’Assise »
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