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

MATIERES

FRANCAIS

MATHS

TITRES
Les Nouveaux Outils pour le Français CM2
Dictionnaire Petit Larousse illustré
Si vous possédez l’ancienne édition, celle-ci
est également acceptée
L’art de conjuguer les verbes
Outils pour les maths

EDITEURS
MAGNARD

REMARQUES
978-2-2106-5422-8

LAROUSSE

978- 2-0358-7373-6

HATIER
MAGNARD

978-2-2180-4889-0
978-2-21055 803-8

Sciences expérimentales et technologie CM2 Cahier de l’élève.

HATIER

978-2218-945-97-7

*Grammar and Punctuation Pupil Book 4

COLLINS
Primary Focus
COLLINS
Primary Focus
OXFORD
University
Press
OXFORD
Bookworms
Stage 3
STONE
ARCH Books

*Les Cahiers de la Luciole
SCIENCES

*Comprehension Pupil Book 4
Oxford School Dictionary
ANGLAIS
A Christmas Carol (abridged edition)
by Charles Dickens
Macbeth (Shakespeare Graphic Novel)
(retold by M. Powell & F. Daniel)
Prix du Livre
du
Lycée
français
Jean Monnet
Dans le cadre
d’un projet de
prix littéraire,
liaison CM2-6ème,
les ouvrages
suivants seront à
lire :

978-0-00-7401074-3
978-0-00-741064-4
978 -019-273 264-4
(même livre qu’en
CM1)
978 0-1947-9113-7
978-1-4342-3447-6

*Avec des lettres de Anne Cortey et Carole Chaix - A pas de loups 978-2-930787-17-6
* L’enfant à l’étoile jaune de Armand Toupet – Milan 978-2-7459-2933-4
*Le diable de Monsieur Wai de Jean-François Chabas - Ecole des Loisirs 978-22112-1850-4
*L’amour, c’est n’importe quoi de Mathieu Pierloot - Ecole des Loisirs 978-2-21121843-6
*When You Reach Me de Rebecca Stead - Wendy Lamb Books 978-0-385-73742-5

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 rigide, trousse avec matériel de « base » (stylo bleu, vert, rouge et paire de
ciseaux, 3 bâtons de colle « Pritt », crayon gris, gomme, surligneur fluo, taille crayon avec réservoir, stylo encre
et effaceur), pochette de feutres moyens, crayons de couleur, ardoise Velléda avec feutres, double décimètre
rigide, équerre et compas et 100 pochettes plastiques perforées A4, un cahier ATOMA A4 vert avec feuilles
plastifiées, un cahier ATOMA A4 rouge avec feuilles plastifiées, un lutin (dossier plastique avec pochettes
plastifiées soudées). Deux boîtes de mouchoirs par trimestre. Trousse ou étui numérique contenant un casque ou
oreillettes avec microphone et une clef USB (minimum 2GB).
L’enseignant de votre enfant pourra être amené à vous communiquer ultérieurement le complément à
cette liste.
CARTABLE : Les cartables à roulettes sont interdits.
EDUCATION PHYSIQUE : 1 short, 1 tee-shirt long, 2 paires de baskets (une pour le gymnase, aux semelles
non carbonées et une autre pour l’extérieur) 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

