le 06/06/2018

Établissement Homologué par le Ministère
de l’Éducation Nationale Français
Tel : +221 33.822.84.62 Dakar - Plateau

Liste des fournitures du CM2 / 2018-2019

Discipline
Français

Titre
 Manuel POP « parcours personnalisé »

Editeur
Hatier

Etude de la langue Cycle 3
 Dictionnaire format poche
 Bescherelle de conjugaison
Littérature

Mathématiques

 Tobie Lolness v.1 « La vie suspendue »

Gallimard Jeunesse

 Les passe-vents d’A. Grousset

Bayard Jeunesse

 Les Derniers Géants de F. Place

Casterman

cahier d’exercices CM2

Génération5
coll. iparcours

Sciences

Sciences expérimentales et technologie CM collection
les découvreurs (le même qu’en CM1), édition 2015

Istra

Histoire-Géo

Histoire Géographie, Histoire des arts Odysséao CM2,
édition 2017

Magnard

 Cahiers
Grands cahiers 24x32, polypro, grands carreaux, 96 p., sans spirales, avec
couverture plastique de couleur : bleu, jaune, vert, noir, transparent
Grand cahier 24 x32, ploypro, grands carreaux, 140p, sans spirale rouge
Cahier 17 x22 polypro, grands carreaux, 96p, sans spirale, rouge, bleu
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Cahier 17 x 22, grands carreaux, 48p (cahiers d’essai)
Petit cahier de musique avec portée + son protège cahier transparent
Agenda
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 Fournitures
Porte-vues de 40 vues
Paquet de feuillets de classeur, simples, grands carreaux
Pochettes cartonnées 3 rabats
Ardoise Velléda + feutres Velléda + chiffon
1 trousse complète
Trousse de réserve avec : 4 stylos bleu, 2 stylos verts, 2 stylos rouges, 4
bâtons de colle (pas de colle liquide), 1 gomme, 4 feutres Velléda
Compas à balustre
Règle plate 20 cm + une équerre en plastique de bonne qualité et non
abîmées
Paquet de feutres de coloriage
Paquet de crayons de couleur
Critérium + mines 0,5 HB
Pochette de 4 surligneurs
3 pinceaux : 1 fin, 1 moyen, 1 brosse moyenne largeur
Feutres pointe fine (bleu, rouge, noir)
Paire de GRANDS ciseaux
Pochette de papier canson blanc + 1 de couleur vive
Ramette de papier blanc
Pochette de papier calque
Peinture gouache vert foncé
Calculatrice
Boites de mouchoirs
Tenue de sport : T-shirt de l’école, short, basket, maillot de bain
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Merci de couvrir les livres et d’étiqueter le nom et le prénom sur tout le matériel pour le
jour de la rentrée, et de vérifier fréquemment le matériel dans les trousses (notamment
colle, stylos etc...)

Bonnes vacances !
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