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MATIERES

TITRES
* Fichier Eureka
*Les nouveaux Outils pour le
français CM1
programmes 2016
*Atelier de Vocabulaire

FRANÇAIS

Pas de format de poche
svp.

978 2210 50208-6
MAGNARD

978 209 1228204

Dictionnaire :
Larousse Junior 7 -11 ans
exclusivement.

Larousse

9782035892324

L’enfant Océan de JC.
Mourlevat

Pocket
Jeunesse

ISBN 2-266-12232-0

35Kg d’espoir de A. Gavalda

Bayard
Jeunesse

ISBN 2-747-00660-3

Mini Syros

ISBN 2-748-50570-0

Les doigts rouges de M.
Villard

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

De Broeck

REMARQUES
978 2804 164218

NATHAN

Ne pas lire les livres à
l’avance

MATHS

EDITEUR

*Les nouveaux Outils pour les
Maths CM1
Programmes 2016
*Histoire-Géographie - CM1Collection Citadelle

Si vous possédez l’ancienne édition,
celle-ci est également acceptée

978 2210 50203 1
MAGNARD

HACHETTE
Education

978 201-238774-4

Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres.

Fournitures scolaires : L’essentiel de la commande est faite par l’établissement. Le montant sera inclus dans
les dépenses pédagogiques.
Matériel de base à avoir : cartable souple sans roulettes
2 trousses (une pour le matériel de classe et l’autre pour les feutres et crayons de couleurs)
2 boîtes de mouchoirs en papier, une ardoise + un vieux gant ou chiffon, 2 pochettes de 4 feutres Velleda de
pointe moyenne, une pochette de feutres très fins (type Stabilo point 88), un stylo encre (type ON-LINE), des
cartouches d’encre bleue effaçable, un compas à bague, 6 effaceurs, 2 stylos rouges, 2 stylos verts, 3 crayons à
papier HB, un taille crayon avec réservoir, 2 gommes blanches, 4 bâtons de colle blanche de très bonne qualité
(type Pritt), une règle non flexible de 20 cm maximum, une paire de ciseaux pas trop pointus, 3 surligneurs fluo
de différentes couleurs, des feutres pointe moyenne Stabilo : pochette de 12 ou 18 feutres, des crayons de
couleur Stabilo Trio: pochette de 12 ou 18 crayons, une pochette avec un ZIP pour mettre le matériel en trop qui
servira de réserve.
L’ensemble du matériel, les livres, les fichiers ainsi que chaque feutre et chaque crayon de couleur,
doivent être impérativement marqués au nom et à la classe de l’enfant.
L’enseignant de votre enfant pourra être amené à vous communiquer ultérieurement le complément à
cette liste.
POIDS du CARTABLE : Vérifiez, en liaison avec l’enseignant, qu’il ne soit pas excessif.
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EDUCATION PHYSIQUE : 1 short, 1 tee-shirt long, 1 paire de chaussures de sport aux semelles non
carbonées (qui ne laissent aucune trace sur le sol) et un survêtement.

OBLIGATOIRE : Marquer clairement nom, prénom et classe de l’enfant, pour retrouver les vêtements
perdus !

Bourses aux livres d’occasion : les achats / ventes se font en juin et en septembre, organisée par l’UPE.
(pour tout contact : bourseauxlivres2upe@gmail.com )

DEPOT DES LIVRES
DEPOT DES LIVRES

VENTE DES LIVRES
Jeudi 23 juin de 8h30 à 20 h

Lundi 20 juin de 8h30 à 20 h

Vendredi 24 juin de 8h30 à 16h30

Mardi 21 juin de 8h30 à 16h30

Jeudi 1er septembre de 9h à 13h
Vendredi 2 septembre de 9h à 13 h

