
Matériel     :  
- 1 cartable  (pas de roulettes)
- 1 agenda- petit format (pas en arabe pour le sens de l'écriture)
- 3 pochettes cartonnées à rabats (pas de plastique)     : rouge (pour cahier de liaison), 
bleue (travaux en cours), verte (navette)
- 1 ardoise Velléda + chiffon + 2 feutres d’ardoises (1 rouge + 1 bleu)
- 1 pochette de Canson blanc
- 1 pochette 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 porte-vues (minimum 90 vues)
- 1 grand classeur  + 1 lot de 12 intercalaires 
- 1 paquets de 100 pochettes plastiques transparentes pour feuilles (21x 29,7)
- 1 paquet de 100 feuilles simples perforées  grands carreaux (21x 29,7)
- 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

- 3 cahiers grand format 24 x 32, polypro rouge, 96 pages (cahier du jour)
-1 cahier grand format 24 x 32, polypro blanc, 48 pages (arabophones)
- 1 cahier grand format 24 x 32, polypro blanc, 96 pages (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, 48 pages (cahier d'écrivain)
- 1 cahier petit format, polypro jaune, 48 pages (cahier d’anglais)
-1 cahier petit format polypro transparent Travaux Pratiques, 48 pages (chants, poésies)
- 2 cahiers petit format, polypro transparent, 48 pages (cahier de brouillon)

- 1 protège-cahier transparent pour le cahier de liaison 21 x 29,7 à avoir impérativement 
le jour de la rentrée.

Le matériel doit être marqué (crayons, gommes, ciseaux...) 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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Les fichiers et manuels CM2   2020/2021

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

Discipline FrançaisCM2 Mathématiques
CM2

Histoire Anglais CM2 Littérature jeunesse Littérature jeunesse

Type Manuel élève Livre élève Manuel de l'élève Manuel et fichier Roman policier Roman fantastique

Editeur BORDAS MAGNARDS Hatier Mac Millan Poche Pocket jeunesse

Titre Mots en herbe CM2 ARCHIMATHS
CM2

Magellan Histoire CM éd.
2016

Tiger Time level Activity Book et
Student’s Book

Level 4

Tirez pas sur le scarabée
de Paul Shipton

La rivière à l’envers de JC
Mourlevat

ISBN 9782047334096 978-2-210-50573-5 978-2218998904 978-1-78632-966-0
978-0-230-48372-9

978-2-013-235877 9782266200462

Langue Arabe

Arabophones     :  
CM2     :  

« Riyāḍ al-luġa 2 » + cahier d’exercices

Non-arabophones     :  

CM2     :  

LE VOYAGE DE SOULEYMANE (BD+CARNET DE VOYAGE EN UN SEUL OUVRAGE)

-LE VOYAGE DE SOULEYMANE EN 12 ETAPES, MANUEL DE L ELEVE,

-LE VOYAGE DE SOULEYMANE EN 12 ETAPES CAHIER D’EXERCICES

(Garder tous les manuels de CM1, ne pas acheter pour ceux qui ont déjà)

Pour les nouveaux élèves scolarisés en CM2 non arabophones     : 

Le cahier d’écriture : « Hayyā naktub bi al-c arabīyya » - Écrivons en arabe


	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

