Fournitures CM2 – rentrée 2020
*Toutes les affaires doivent être étiquetées au nom de l’élève.
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Cahier couverture plastifiée
grands carreaux
Cahier couverture plastifiée
grands carreaux
Cahiers couverture plastifiée
grands carreaux
Cahier couverture plastifiée
grands carreaux
travaux pratiques
Cahier couverture cartonnée
TRAVAUX PRATIQUES grands carreaux
Protège-cahier
Bloc-notes petits carreaux
Classeur rigide
dos 4 cm – 4 anneaux
Jeu de 6 Intercalaires cartonnés
Pochettes transparentes
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Feuilles simples blanches
grands carreaux perforées
Chemises cartonnées à rabats
Porte-vues
Porte-vues

1
1
1

Paquet de 12 feuilles papier à dessin
Paquet de12 feuilles papier à dessin
Agenda : une page par jour.

1 trousse contenant le petit
matériel suivant :










4 stylos (1rouge, 1 vert, 2 bleus, 1 noir)
1 surligneur
1 crayon à papier 2B, 1 gomme
1 gros bâtons de colle
1 taille-crayon avec réservoir
1 règle de 20 cm
1 équerre
1 ciseau

-

-

-

17x22

48 pages

1 noir 1 orange

17x22

96 pages

21x29,7

96 pages

1 rouge 1 bleu
1 jaune
rouge

21x 29,7

48 pages

rose

21x 29,7

96 pages

21x29,7
A5
A4
A4 maxi
A4

transparent
couleur unie
(pas noir)
(50 pochettes à ranger dans le classeur
–le reste dans une chemise à rabats verte)

21x29,7
A4
A4
A4

1 bleue 1rouge 1 jaune 1verte 1noire
40 vues
40 vues

rouge
Classe théâtre
seulement
blanches

180g
couleurs vives
180g
Pas de cahier de textes

1 compas de qualité
avec petit crayon (en
métal, simple)
1 ardoise blanche, 3
feutres à ardoise et 1
chiffon ou effaceur
1 calculatrice simple
1 gobelet en plastique
rigide pour boire (au
nom de l’élève)

1 trousse de réserve :
 4 stylos :
(2 rouge, 2 vert, 2 bleus, 2 noirs)







3 feutres d’ardoise
1 surligneur
3 crayon à papier HB,
1 gomme
3 gros bâtons de colle

1 trousse comprenant :
des feutres et des crayons de
couleur

Manuels CM2 : à couvrir et à étiqueter au nom de l’élève.
Français

*Manuel de l’élève

ISBN
978-2-7256-3790-7

Cléo RETZ CM2
Edition 2019
*Cahier d’activités

978-2-7256-3791-4

Cléo RETZ CM2
Edition 2019
Mathématiques *Manuel de l’élève

9782047337554

Au rythme des maths BORDAS CM2
Edition 2020
Sciences

*Manuel de l’élève

978-2-210-50405-9

Odysséo Sciences MAGNARD CM1-CM2
Histoire

(Récupéré du CM1)

978-2-218-99890-4

*Manuel de l’élève
Magellan Histoire Hatier CM
Anglais

*Cahier d’activités édition 2011

978-2-210-60222-9

Hop In MAGNARD CM2
Dictionnaire

(Récupéré du CM1)

978-2753101029

*Dictionnaire universel
Hachette- Edicef

Pour les élèves inscrits en Section Internationale










4 cahiers, 96 pages, très grand format (24 x 32) – jaune, vert, bleu, rouge
2 grands classeurs souples à 4 anneaux – transparent
50 pochettes transparentes perforées, grand format
2 chemises cartonnées à élastique, une noire et une bleue
1 paquet de Post it (1,5 x 2)
1 Alpi index Tabs

