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CLASSE DE CM1
Livres à recouvrir et à marquer aux prénom et nom de l’enfant

AUTEUR

Rubens

TITRE

Etude de la langue Cycle 3

EDITEUR

Bordas
ISBN 978-2-04-732761-6

Guion

CM1 CM2 6ème toute l’orthographe

Hatier

ISBN 978-2-218-71989-9
Landrer

Français CM1 – collection Chouette 2019

Hatier
ISBN 978-2-401-05531-5

Bescherelle

La conjugaison pour tous **

Hatier
ISBN 978-2-218-95198-5

Isabelle Petit-Jean

Les nouveaux outils pour les maths
CM1 2016

Magnard
ISBN 978-2-210-50203-1

Geneviève ChapierLegal

Histoire-Géographie-Histoire des Arts
Odysée CM1 2016

Belin
ISBN : 978-2-7011-9580-3

CLR

1000 Problèmes – Niveau CM
Edition 2010

Hachette
ISBN 978-2-01-1175-311

Nathalie LollierReuss

Sciences 2018
Odysseo CM1/CM2

Magnard
ISBN : 978-2-210-50405-9

ANGLAIS

Family and Friends 2 -2nd Edition
Class Book
Family and Friends 2 - 2nd Edition
Work-book

OXFORD
ISBN 978-01-9480-83-85

** ou 8 000 verbes (peu importe l’édition)
ou 12 000 verbes (si on possède déjà l’un ou l’autre de ces livres)

ISBN 978-01-9480-80-40

ISBN 978-0-19-481-213-9

Dictionnaire d’adulte obligatoire comprenant les noms propres. Il sera réutilisé en CM2

Calculette obligatoire : CASIO (école ou collège) de préférence
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MATERIEL INDIVIDUEL CLASSE DE CM1
marqué aux prénom et nom de l’enfant, bien lisiblement.
Merci de prendre des cahiers ou feuilles de bonne qualité (type Clairefontaine)
2 grands classeurs rigides (épaisseur 4 cm IMPERARTIF)
5 cahiers
17x 22 cm
48 pages
5 cahiers
17 x 22 cm
96 pages
2 cahiers
17x22 cm
96 pages
1 cahier
24x32 cm
96 pages
2 blocs
148 x 210
1 paquet copies simples PF (feuilles mobiles 200 pages)
1 paquet copies doubles PF (feuilles mobiles 200 pages)
1 cahier
17 x 22
96 pages
1 carnet
11 x 17
100 pages
1 cahier
24 x 32
1 paquet de pochettes plastiques (100)
1 paquet de feuilles simples GF perforées
1 paquet de feuilles simples grand GF grands carreaux
1 paquet d’intercalaires GF (6)

90 g/m2
90 g/m2
90 g/m2

TP

90 g/m2
90g/m2
90g/m2

Seyes
Seyes
Seyes
Seyes

17x22 Seyes
17x22 Seyes
Petits carreaux
sans spirale
Dessin
Dessin

-------------------------------------------------------

-

une trousse fourre-tout avec :
1 petite règle plate rigide graduée de 20 cm (pas de règle métallique)
1 taille-crayon à réservoir
1 paire de ciseaux de bonne qualité, marquée
3 grands sticks de colle solide
1 gomme
2 crayons à papier, un HB et un 2B + 1 critérium
3 bics verts, 1 bic rouge, 1 bic bleu (pas de stylo à bille 4 couleurs)
2 stylos-plumes de bonne qualité à cartouches d’encre bleue effaçable + 1 boîte de cartouches
2 effaceurs
1 équerre
1 compas de bonne qualité

1 ardoise Velleda + 2 feutres épais (+ 2 de réserve) + 1 chiffon en coton
1 boîte de crayons de couleur (12 crayons maximum)
1 boîte de feutres (12 feutres maximum)
1 chemise en plastique à élastiques, format 24 x 32
8 protège-cahiers, petit format, en plastique (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 jaune, 4 transparents)
1 paquet d’étiquettes blanches auto-collantes
1 pochette de papier calque
des buvards
1 boite en métal (type boite à sucre 20x12x6.8 cm)
2 boites de mouchoirs en papiers
1 éponge
1 rouleau de scotch

Pour les arts plastiques :
Dans un sac en tissu (environ 40 cm x 40 cm), avec une coulisse, marqué au nom de l’enfant :
1 crayon HB
1 feutre noir fin
2 pochettes de papier Canson blanc 24 x 32 cm (224 grammes)
2 pochettes de papier Canson couleurs 24 x 32 cm
1 boîte de peinture avec des tubes gouache + 1 grand tube de blanc + 3 grands tubes de couleurs
primaires
boîte à ouverture facile - (à renouveler dans l’année)
4 pinceaux : 1 gros (n° 16 ) , 1 moyen (12 ou 14), 1 petit (n° 6 ou 8) + 1 pinceau - brosse large
1 boîte de 12 pastels à l'huile marque DALBE
2 chiffons en coton
1 pot en plastique dur (pour l’eau)
1 plastique de 70x70 cm pour protéger le bureau (pas de sacs poubelles)
1 vieille chemise ou 1 tablier à manches longues. (obligatoire)
1 éponge pour la peinture
1 tube de colle liquide dans un sac en plastique.
1 boîte de 4 marqueurs (noir, rouge, bleu, vert)
1 Tipp-Ex blanc pour écrire
1 sac poubelle de 100 l

Pour le Sport
-

dans un sac en tissu, avec une coulisse qui se ferme, marqué au nom de l’enfant :
• 1 short bleu,
• 1 tee-shirt blanc,
• 1 paire de socquettes
marqués au nom de l’enfant
• 1 paire de chaussures de sport
dans un sac en plastique.
Pas de jogging

L’agenda scolaire est fourni par l’école.

Nous vous remercions de veiller à ce que vos filles aient, tout au long de l’année, le matériel scolaire
demandé. (A vérifier avant chaque retour de vacances).
Nous insistons pour qu’elles aient un matériel simple (une trousse fourre-tout, aucune boîte de plus de 10
ou 12 feutres ou crayons de couleur, aucun gadget), afin qu’il n’y ait ni gaspillage, ni surenchère entre les
enfants.

