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Liste de fournitures
par niveau

CM2
Rentrée scolaire 2018-2019
Livres

 Dictionnaire : "Larousse de poche 2017" - Edition 2017 - Editeur : Larousse - ISBN 978-2035928276
 Manuels scolaires :
o Les nouveaux outils pour les maths CM2 - Edition 2016 - Magnard - ISBN 978-2210503076
o Les nouveaux outils pour le français - CM2 – Edition 2016 6 Magnard - ISBN 978-2-210-50209-3
 Littérature jeunesse :
o Le bibliobus "L’orphelin qui devint un grand chasseur de phoques CM Cycle 3"- Alain Dag'Naud Hachette Education - ISBN 978-2011173454
o "Les neuf vies du chat Montezuma" - Michael Morpurgo - Editeur Pocket - ISBN 978-2266087803
o "Fantastique Maître Renard" - Roald Dahl - Editeur Gallimard Jeunesse - ISBN 978-20111173454

Petit matériel





Dans un petit sac en tissu :
 2 stylos rouges
 4 stylos verts
 4 stylos bleus
 1 stylo noir
 5 crayons à papier HB
 3 gommes blanches








1 taille-crayon avec réservoir
1 règle plate graduée (20cm) non flexible
1 règle plate graduée (30cm) non flexible
4 surligneurs de couleurs différentes (bleu, vert,
jaune et rose
6 grands sticks de colle
1 paire de ciseaux
1 compas en métal de très bonne qualité
1 équerre
1 trousse
1 calculatrice simple

Fournitures
 4 cahiers (17x22) - 96 pages Seyes sans spirale - 90g
avec protège cahier rouge, orange, vert et transparent
(17x22)
 1 cahier TP (17x22) Seyes - sans spirale avec un
protège cahier rose (poésies)
 2 cahiers de brouillon de qualité (17x22) 90g - 96
pages Seyes - sans spirale avec protège cahier jaune
 7 cahiers (24x32) - 90g - 96 pages Seyes - sans spirale
avec protège cahier (24x32) vert, orange, bleu, blanc
et rouge. (2 en réserve)
 1 ardoise Velleda, 1 chiffon, 4 feutres pour tableau
blanc.

 1 classeur (21x29,7) 4 anneaux
 1 jeu de six intercalaires (21x29,7) en carton
 2 pochettes de 100 feuillets mobiles perforés

Seyes (21x29,7)
 1 cahier de textes ou agenda
 1 pochette de crayons de couleur
 1 pochette de feutres fins de bonne qualité
 2 sachets de 50 volets polypro perforés
(21x29,7)
 1 porte vues 30 volets transparents, soit 60
vues pour documents (21x29,7)
 1 pochette cartonnée 3 rabats avec élastique
 1 pochette d'étiquettes
 1 répertoire Seyes format (17x22)
 1 ramette canson blanc
 1 ramette canson couleurs
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 1 photo d’identité
Tous les cahiers, ainsi que les livres doivent porter une étiquette sur le devant avec le nom et prénom de
votre enfant. Le matériel sera à renouveler si besoin. Les manuels doivent être couverts. Le petit matériel
est à marquer également (étiquette ou feutre indélébile)

