Fournitures scolaires et manuels

Niveau : CM1
Année scolaire 2022-2023

Un grand cartable sans roulettes ( ou un grand sac à dos ) avec bretelles
Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant : nom, prénom, classe, matière

Cahiers :
- 1 grand cahier bleu 24x32cm, 192 pages, grands carreaux sans spirales et de bonne qualité,
couverture plastique.
- 1 grand cahier rouge 24x32cm, 192 pages, grands carreaux sans spirales et de bonne
qualité, couverture plastique.
- 3 cahiers 96 pages grands carreaux sans spirales, couverture plastique : 1 rouge ; 1 bleu ,
1 vert
- 1 cahier de travaux pratiques grand format (24x32cm) 96 pages (sans spirales) couverture
plastique
- 1 cahier n°24 recouvert d’un protège cahier orange, étiqueté au nom de l’élève écrit en
français et en arabe (pour l’arabe)
- 1 cahier 17x22 cm - grands carreaux, 48 pages, et un protège cahier de couleur rouge (pour
l’anglais)
Matériel scolaire :
- 1 classeur 4 anneaux grand format (dos : 3 cm de largeur) + 1 jeu de 6 intercalaires (en
carton)
- 1 paquet de feuilles perforées grand format de classeur – grands carreaux
- 1 paquet de pochettes plastiques pour classeur
- 4 porte-vues de 80 vues : rouge / bleu / vert / jaune
- 1 pochette à rabat en plastique.
- 1 ardoise blanche avec des feutres effaçables (au moins deux couleurs différentes) et 1
chiffon pour effacer
- 1 boite de gouache en pastilles de bonne qualité
- Brosses (pinceaux plats) numéro 2 / 4 / 6 / 8
- 1 boite de pastel gras
- 1 pochettes de feuilles blanches à dessin (format A4) ; 180g
- 1 pochettes de feuilles de canson couleurs à dessin (format A4) ; 180g
- 2 ramettes de feuilles pour les photocopies

- Une trousse garnie :
4 stylos BIC avec bouchon ( vert bleu noir rouge )
1 crayon à papier HB
1 gomme blanche (pas de gomme fantaisie)
1 taille crayon avec réservoir
4 surligneurs ( bleu,vert, jaune, rose )
1 bâton de colle grand format (pas de colle liquide)
1 règle de 20 cm rigide transparente
1 équerre rigide transparente
1 rapporteur rigide transparente
Feutres d’ardoise noirs rechargeables
Boite de cartouches noirs pour feutre d’ardoise
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 compas de bonne qualité dans une boite
- 1 agenda
- 1 boite de feutres fins de bonne qualité
- 1 boite de crayons de couleur

Discipline

Edition

Titre

Sciences

Magnard

"Sciences expérimentales
et technologiques"
Magnard - CM1-CM2
Odysséo

9782210501171

Français

Magnard

Les Nouveaux Outils
pour le français, CM1

9782210505353

Maths

Magnard

Les Nouveaux Outils pour
les maths, CM1

9782210506374

Anglais

Magnard

New Hop In! Activity Book

Arabe

ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺣﻠﺘﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ

ISBN

Manuel

9782210503878

Le manuel d’arabe
sera commandé
9789973098719
et facturé par l’EIS.

Rappel : les livres et fichiers seront soigneusement couverts et étiquetés au nom de l'enfant.
Nota bene :
- Merci de vous conformer très exactement à cette liste et de porter votre choix sur du matériel
simple, mais de qualité.
- Toute fourniture consommée ou perdue devra être immédiatement remplacée.
- Le matériel devra être apporté le jour de la rentrée.

Bonnes vacances à tous !

