
Matériel     :
- 1 cartable  (pas de roulettes)
- 1 agenda- petit format (pas en arabe pour le sens de l'écriture)
- 2 pochettes cartonnées à rabats (pas de plastique)   : rouge (pour cahier de liaison), 
bleue (travaux en cours)
- 1 ardoise Velléda + chiffon + 2 feutres d’ardoises (1 rouge + 1 bleu)
- 3 pochettes de Canson blanc
- 2 pochettes de Canson couleurs variées
- 1 T.shirt large pour peinture
- 2 boîtes de mouchoirs en papier pour la classe
- 1 clé usb
- 1 paire d'oreillettes pour brancher sur un PC (genre oreillettes de téléphone portable)
- 1 calculatrice simple (4 opérations)
- 1 pochette (10 feuilles) de papier calque
- 1 porte-vues (minimum 60 vues)
- 2 grands classeurs (un classeur par semestre) + 2 lots de 12 intercalaires + 2 
pochettes d’oeillets
- 3 paquets de 100 pochettes plastiques transparentes pour feuilles (21x 29,7 )
- 3 paquets de 100 feuilles simples blanches grands carreaux (21x 29,7)
- 1 paquets de feuilles blanches Canson perforées (21x29,7)
- 50 étiquettes autocollantes
- 1 dictionnaire junior (CE/CM)

1 trousse   simple    garnie de     :
- 2 crayons papier HB ou B
- 2 stylos bleus, 1 stylo vert, rouge, noir (pas de stylos 4 couleurs)

- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 colle stick grand format ( pas liquide)
- 1 gomme
- 3 surligneurs 
- 1 paire de ciseaux de bonne qualité (si enfant gaucher prévoir une paire « spécial 
gaucher »)
- 1 règle de 20 cm en plastique rigide transparent (pas de métal ni de plastique mou)
- 1 équerre
- 1 compas de qualité

Une deuxième trousse garnie de crayons de couleur et de feutres pointes moyennes.

Cahiers   polypro     grands carreaux     : couverture plastifiée de couleur, qui évite 
l’achat de protège-cahier

- 4 cahiers grand format 24 x 32, polypro rouge, 96 pages (cahier du jour)
-1 cahier grand format 24 x 32, polypro blanc, 96 pages (arabophones et non arabophones)
-1 cahier  grand format 24 x 32, polypro vert, 96 pages (arabophones)
-1 cahier petit format, polypro orange, 96 pages (arabophones)
- 1 cahier grand format 24 x 32 polypro bleu, 96 pages (cahier outils français/ maths)
-1 cahier petit format, polypro violet, 96 pages (cahier d'écrivain)
- 1 cahier petit format, polypro jaune, 96 pages (cahier d’anglais)
-1 cahier petit format polypro transparent Travaux Pratiques, 48 pages (chants, poésies)
- 3 cahiers petit format, polypro transparent, 96 pages (cahier d’essai)

- 1 protège-cahier transparent pour le cahier de liaison à avoir impérativement le jour 
de la rentrée.

 Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant dès le jour de la rentrée
Le contenu des trousses est   à vérifier et renouveler si nécessaire chaque fin de semaine
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Classes de CM1 et CM2



Les fichiers et manuels CM    2018/2019

Merci d’apporter tout le matériel ainsi que les  manuels et fichiers (couverts avec un  film transparent  et étiquettés) dès le  jour de la rentrée.

Attention, ne pas prendre CM1   et   CM2     !

Discipline Français CM1 FrançaisCM2 Mathématiques CM1 Mathématiques CM2 Histoire Géographie

Type Manuel élève Manuel élève Livre élève 
Nombres et calculs + Dicomaths + Cahier

géométrie

Livre élève 
Nombres et calculs + Dicomaths +

Cahier géométrie

Manuel de l'élève Manuel de l'élève 

Editeur Istra Istra Hatier Hatier Hatier Hatier

Titre Caribou français
pour CM1,éd

2016

Caribou français
pour CM2,éd

2017

Cap Maths CM1 éd. 2017 Cap maths CM2 éd. 2017 Magellan Histoire CM éd. 
2016 

Magellan Géographie 
CM éd. 2016 

ISBN 978-2013947619 978-2013947695 327-7-450-21015-1 327-7-450-21016-8 978-2218998904 978-2218998898

Littérature de jeunesse

Titre

Histoires pressées
La belle au bois

dormant
Bibliobus N°18 CM,

Le Moyen Age
Cahier d'activités,

Bibliobus N°18

Moi, Felix, 10 ans,
sans-papiers

Alix, tome 6 : Les
Légions perdues

Auteur Bernard Friot Tahar Ben Jelloun Alain Dagnaud Pascal Dupont Marc Cantin Jacques Martin

Editeur Milan Seuil Hachette Hachette Hachette Casterman

ISBN 978-2745926975  978-2020639996 978-2011173263 978-2011173331 978-2745976772 978-2203312012 



Langues

Anglais     CM2 seulement     :

So English! Anglais 6e - éd. 2016 , Manuel de l'élève, Edition  Hatier,ISBN : 978-2401021617

So English! Anglais 6e éd. 2016 , Workbook, Edition  Hatier ISBN : 978-2-401-02167-9

Arabe

Arabophones     :

CM1   : 

--RIYAD ALOUGHA 1

-CAHIER D’EXERCICES.

-2 CAHIERS (24*32)    96 pages.

-2 COUVERTURES VERTE ET BLANCHE(G.FORMAT).

-1 CAHIER (P.FORMAT) 96pages AVEC COUVERTURE ORANGE 

CM2     : 

-RIYAD ALOUGHA 2

-CAHIER D’EXERCICES.

-2 CAHIERS (24*32)    96 pages.

-2 COUVERTURES VERTE ET BLANCHE(G.FORMAT).

-1 CAHIER (P.FORMAT) 96pages AVEC COUVERTURE ORANGE. 

Non-arabophones     :

CM1     :

MIFTAH AL QIRAA Numéro 2

- CAHIER D’ACTIVITES

-2 CAHIERS (24*32)    96 pages.

-2 COUVERTURES VERTE ET BLANCHE(G.FORMAT).

CM2     :

-CHOUBBIK LOUBBIK 

-CAHIER D’ACTIVITES NUMÉRO 1

-CAHIER (24*32) pages 96 + couverture blanche
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