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Cycle III : CM2 
 

    La liste n’étant pas exhaustive, le reste du matériel vous sera communiqué  à la rentrée par la maîtresse de votre fille.   

   Tous les livres, cahiers et matériels  devront être recouverts et marqués au nom et prénom  de l’enfant. 

 

 

 Livres scolaires Editeurs et ISBN 

 

 

 

 

Français 

-  Outils pour le français Cycle 3 CM.2 
Edition 2019 conforme aux programmes 

MAGNARD 
978-2-210-50536-0 

- Bescherelle  conjugaison HATIER 
- Dictionnaire : Collège 6è/3ème 11-15 ans ROBERT 

 
Lecture silencieuse CM2 Série2 
 
Lecture silencieuse : 
 Je lis seule tu lis seule CM.2 
 

       HACHETTE Education  
978-2-011179838 

NATHAN 
 978 209 122 5760 

 
Pour comprendre tout le Français  
                   en CM.1 

HACHETTE : 3557264 

Littérature 

Un papillon, dans la cité 
Peter Pan : James Matthew Barrie  
Cosette : Victor Hugo  
Ali Baba et les 40 voleurs                    

Gisèle PINEAU 
BELIN/Boussole : 979 10 35 8063 23 
BELIN/Boussole : 979 10 35 80 63 47 
BELIN/Boussole : 978 24 100 111 66 

Mathématiques 
Outils pour les Maths Cycle 3 CM2 

Edition 2020 Conforme aux programmes 

MAGNARD 
978-2-210-50 638-1 

 Pour comprendre les Maths CM.1 HACHETTE : 3257624 

 
Histoire / Géographie 

Pour les anciennes élèves 
CM1 

Ce sont les mêmes livrets. 
 

 

Histoire « Les nouveaux univers » 
                cycle3 CM1/CM2 
 
Géographie « Les nouveaux univers » 
                cycle3  CM1/CM2 

 

 
SED : 978-2-822306621 
 
 
SED : 978-2-822307482 
 

          

Sciences et technologie 
Les nouveaux univers  

Cycle 3 CM.1/CM.2 

SED : 978-2-8223-0791-8 

Catéchèse 
 « Magnificat Junior » 
 sera fourni par l’école 

 

 

Anglais Le livre  sera fourni par l’école  

FOURNITURES  
Les élèves peuvent garder le cahier de poésie de CM1.  

-3 Cahiers de 96 pages (24x32) grands 
carreaux sans spirales couverture 
plastifiée. 
-2 Chemises plastifiées avec élastique 
(21x29 ,7). 
-1 Paquet de 200 feuilles blanches simples 
grand carreaux grand format (21x29, 7) 
-3 Cahiers de 96 pages (21x29 ,7) 
Grands carreaux, sans spirales, couverture 
plastifiée 
-2 Lutins : 1 de 200 vues 
                  1 de  120 vues 
-1 Pochette de papier calque A4 
-1 Pochette de Papier dessin blanc A4 
-1 Pochette de Papier dessin couleurA4 
-1 Cahier (17x22) 96 pages, grands 
carreaux sans spirales de liaison et d’essais 
Couverture plastifiée  orange 
-1ardoise Velleda+2 paquet de feutres 
-1 pochette de 25 feuilles à plastifier A4 
2 grands classeurs souples A4 à anneaux 

dos 3,5 cm (1 en français et 1 en     
mathématiques) 

-50pochettes plastiques par  classeur  

-2 Rames de papier 80 g (21x29 ,7) 
-1 Pochette d’intercalaires par classeur 
-1 Pochette d’œillets 
 
-1 Stylo 
-8 Bics  (2 Rouges, 2 Verts, 
               2 Bleus, 2 Noirs)  
-1 Calculatrice simple 
-1 Bon compas 
-2 Crayons à papier 
-1 Gomme 
-1 Double décimètre transparent  gradué                                  
-1 Equerre 
-1 Boîte de feutres pinceaux 
-1 Boîte de crayons  de couleur 
-1 Grande paire de ciseaux à bouts ronds 
-3 Tubes de colle liquide Scotch Universelle 
verte 
 

Agenda fourni par l’école 

 
 
 

1 Short bleu marine ou noir (cycliste et 
short jean sont interdits) 

1 Casquette, 
1 Tee- shirt de l’école (10€en vente à la            

comptabilité) 
1 Paire tennis de sport 
1 Bonnet pour natation 

 
 
 

- Jupe  avec bretelles. 
- Le polo de l’école  

Tenue de messe OBLIGATOIRE 
 Jupe blanche 

Polo blanc 
En vente à la comptabilité 

2ème année du Cycle III : CM.2 

SPORT 

 

Le liquid paper et les stylos  

effaceurs ne sont pas 

autorisés en classe 

UNIFORME OBLIGATOIRE 



 


