
+ Matériel :
- 1 cartable
- 1 agenda- petit format (pas en arabe pour le sens de l'écriture)
- 3 pochettes cartonnées à rabats : rouge (pour cahier de liaison), bleue (travaux en
cours), verte (navette)
- 1 ardoise Velléda + chiffon + 2 feutres d’ardoises (1 rouge + 1 bleu)
- 1 T.shirt large pour peinture
- 2 boîtes de mouchoirs en papier pour la classe
- 1 calculatrice simple (4 opérations)
- 1 paquet de 100 feuilles simples perforées  grands carreaux (21x 29,7)
- 1 paquet de 100 feuilles simples perforées  petits 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
- 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, bois ou métal (pas de plastique
mou car se déforme au fil du temps et ne donne plus les bonnes mesures )
- 1 équerre (pas de plastique mou car au fil du temps l’angle n’est plus droit)
- 1 compas MAPED stop system (sinon il est difficile de faire de vrais cercles)

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

FRANÇAIS :

- 1 Couverture plastifiée grand format 24 x 32 de couleur rouge pour les

cahiers du jour avec pochette (pour y glisser les rituels). cf photo ---->
- 3 cahiers grand format 24 x 32, rouge, 96 pages (cahier du jour)
- 1 Couverture plastifiée grand format 24 x 32 de couleur orange pour le
cahier d’exercices de français avec pochette.
- 1 Couverture plastifiée grand format 24 x 32 de couleur bleue pour le
cahier d’exercices de mathématiques avec pochette.
- 2 cahiers grand format 24 x 32 polypro, 96 pages (cahier outils français orange/
maths bleu)
- 3 Portes-vues format A4, 50 pages (leçons maths, français et évaluations) couverture
rigide
- 1 Porte-vue  format A4, 100  pages (Sciences, histoire-géographie) couverture rigide
-1 cahier grand format 24 x 32  polypro transparent Travaux Pratiques, 48 pages
(chants, poésies)
- 1 bloc note petits carreaux petit format A5, (cahier de brouillon)

ARABE :
-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)

ANGLAIS :
- 1 cahier petit format, polypro jaune, 48 pages (cahier d’anglais)
- 1 Porte-vue format A4 50 pages (couverture rigide)

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



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 étiquetés) dès le  jour de la rentrée

Discipline Français CM2 Mathématiques
CM2

Histoire/Géographie
EMC/ Histoire de l’art

Histoire/Géographie EMC/
Histoire de l’art

Anglais CM2 Arabe CM2

Type

Manuel de
l'élève (Ed. 2021)

Manuel élève  Manuel de l'élève  Cahier de traces de l'élève  Manuel et fichier Manuel et fichier
d’activité

Editeur Bordas MAGNARDS Belin Belin Mac Millan

Titre

Enquêtes au
CM2 - Français

ARCHIMATHS
CM2

Odyssée CM2 Odyssée CM2 - Cahier de
traces 2019

Tiger Time level
Activity Book et
Student’s Book

Level 4

ISBN 978-2-047-33852-0 978-2-210-50573-5 978-2-410-00078-8 979-10-358-0385-8 978-1-78632-966-0
978-0-230-48372-9



Littérature française

Titre Auteur Edition ISBN

La maison des petits bonheurs Vivier, Colette Casterman
9782203061835

Sagesses et malices de
Nasreddine, le fou qui était sage

Jihad Darwiche,
ill.Pierre-Olivier
Leclercq /

Albin Michel jeunesse
9782226112033

Le chat de l'empereur de Chine

Evelyne
Brisou-Pellen

Broché 978-2408013301

L'Ancien temps (Tome 1) -
Le roi n'embrasse pas

Sfar, Joann Gallimard Jeunesse 978-2070618194

MANUELS D’ARABE
Arabophones:  riyad alougha 2 + fichier d’activités.

Non arabophones: nous allons identifier les manuels lors de la rentrée (en début d’année).

https://www.fnac.com/Evelyne-Brisou-Pellen/ia1776
https://www.fnac.com/Evelyne-Brisou-Pellen/ia1776

