Liste des fournitures – Ecole Jacques Prévert
CM2 Classique – Année scolaire 2018/2019

Manuels scolaires
Titres
Les Nouveaux Outils pour les Maths CM2 (2017)
Nouveaux outils pour le français 2016 Programmes 2016
Géographie CM cycle 3 Programmes 2016
Histoire CM cycle 3 Programmes 2016
Dictionnaire Le Robert Junior illustré 8/11 ans (déjà acheté en
CM1)

Editeurs
Magnard
Magnard
Hatier
Hatier
Le Robert

ISBN
978-2-210-50307-6
978-2-210-50209-3
978-2-218-998898
978-2-218-998904
978-2-32100-864-4

Livres de lecture suivie
Titre
Claudine de Lyon
La maison aux 52 portes
Une incroyable histoire
Le premier dessin du monde

Editeur
Flammarion
Pocket
Syros
Livre de poche

Auteur
Marie-Christine H
E. Brisou-Pellen
William Irish
Florence Reynaud

ISBN
9782081242074
9782266 099585
9782748505740
9782010015557

Le rat célibataire et autres contes
de Côte d'Ivoire Nouveau

Syros Jeunesse

Manfeï Obin

9782748504927

Etranges étrangers
Les fables d’Esope

Folio junior
Folio junior

Jacques Prévert
Ésope

978-2070646159
978-2070630264

Matériel de classe
-

Un cartable (assez grand pour contenir un cahier format 24*32 sans le tordre), un sac pour le goûter, et
un sac pour la pratique des activités physiques et sportives
Un agenda scolaire (une page par jour) et 2 boîtes de mouchoirs
Un compas
Une trousse contenant :
2 stylos bleus, verts,
rouges et noirs
5 crayons HB
1 taille-crayon à
réservoir

Une pochette de 12
crayons de couleur
Une pochette de 12
feutres
1 gomme blanche

1 double décimètre en
plastique rigide
1 équerre rigide
4 surligneurs (jaune,
bleu, rose et vert)

1 paire de ciseaux à
bouts ronds
5 bâtons de colle grand format
4 feutres d’ardoise + 1
chiffon en tissu

Tous les cahiers seront fournis par l’établissement. Le petit matériel sera renouvelé, à titre individuel,
selon les besoins. Nous vous demandons d’être très vigilant sur la gestion du matériel et d’habituer
votre enfant à vérifier, tous les soirs, après les devoirs, s’il dispose de tout le matériel nécessaire dans
sa trousse pour pouvoir travailler en classe. Merci de bien vouloir marquer le matériel au nom

de l’enfant (cartable, trousse, etc…)
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