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  Livres scolaires  Editeurs et ISBN  

Français  

  

  

  

  

  

  

Littérature  

Outils pour le Français Cm1 – édition 

2019  

MAGNARD  

978-2-210-50535-3  

Fiches de lecture silencieuse 

Cm1 série 2  

HACHETTE  

978-2-0111-7982-1  

Cahier d’entraînement   

Orthographe et dictées   

Outils pour le Français  

MAGNARD  

978-2-210-50532-2  

  

En autonomie ! Cm1(2020)  

Fiches, jeux et activités   

  

  

MAGNARD  

978-2-210-50737-1  

L’appel de la forêt, Jack London  BELIN  

978-2-7011-9755-5  

  

  

  

  

  

Ulysse et le cyclope, Viviane 

KOENING  

BELIN  

978-2-7011-9754-8  

  

Arrête de lire, Claire GRATIAS  BELIN  

978-2-7011-9751-7  

  

Le secret de Monsieur 

Clodomir, Marie-Thérèse ROUIL  

AFRIQUE EN POCHE  

978-2-84129-799-3  

La belle et la bête, Mme Leprince de 

Beaumont  

BELIN  

978-2-410-00090-0  

  

Dictionnaire  Le même qu’en CE.2    

Mathématiques  Outils pour les mathématiques CM1 

(2020)  

MAGNARD  

978-2-210-50637-4  

  

Fiches d’entraînement  

Mathématiques   

Outils pour les maths cycle 3 Cm1  

MAGNARD  

978-2-210-50658-9  

Anglais  Le livre fourni par l’école    

Catéchèse  Magnificat junior fourni par l’école    

Histoire-géographie  Histoire-Géographie-EMC Cm1  

Magellan  

HATIER  

978-2-401-04517-0  

Sciences  

  

  

Livre CITADELLE  

Nouveauté 2018 Cycle3 CM  

HACHETTE EDUCATION  

978-2-0162-7173-5  
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FOURNITURES  

Cahiers (avec couverture 

plastifiée)  

  

2 Grands classeurs souples A4 

à anneaux dos 3,5 cm  

  

SPORT  

1 short bleu marine ou noir (cycliste 

et short jean sont interdits)  

1 casquette  

1 tee-shirt de l’école (10 euros en 

vente à la comptabilité)  

1 paire de baskets  

1 bonnet et 1 maillot 1 pièce pour la 

natation  

  

  

FOURNITURES  

Trousse (Tout le matériel 

doit être étiqueté)  

-2 grands cahiers bleus grands 

carreaux sans spirales 96 pages 

(24 x 32)   

-1 petit cahier rouge grands 

carreaux sans spirales 96 pages 

(17 x 22)  

-2 grands cahiers jaunes grands 

carreaux sans spirales 96 pages 

(17 x 22)  

-2 petits cahiers verts grands 

carreaux sans spirales 96 pages 

(17 x 22)  

-1 grand cahier de T.P rose (21 

x 29,7 cm)  

-2 lutins bleus de 200 vues  

-1 lutin vert de 200 vues  

-1 lutin noir de 120 vues  

-1 grande feuille de bristol 

(couleur au choix)  

-2 rames de papier blanc (80g) 

(21 x 29,7 cm))  

-1 pochette de 12 intercalaires  

-100 pochettes plastifiées pour 

classeur.  

-1 paquets de 200 

feuilles simples 

quadrillées grands carreaux (21 

x 29,7 cm)  

-4 pochettes plastifiées avec 

élastiques (grand format)  

-1 paquet de 10 feuilles de 

papier de soie (couleur au 

choix parmi : blanc, rose, doré)  

  

  

ARTS PLASTIQUES  

-1 tee-shirt publicitaire  

-1 pochette de papier calque (21x 

29,7)  

-2 pochettes de papiers à dessin blanc  

(21x29,7)  

-2 pochettes de papiers à dessin 

couleur (21x29,7)  

-1 boîte de gouaches  

-3 pinceaux (petit, moyen, grand)  

  

  

  

UNIFORME  

(en vente à la comptabilité)  

Jupe avec bretelle  

Le polo blanc de l’école  

Tenue de messe obligatoire  

  

  

Le port des bijoux et l’argent de 

poche sont interdits à l’école  

  

8 stylos à pointes fines (2 

bleus, 2 noirs, 2 verts, 2 

rouges)  

2 crayons à papier HB  

1 taille crayon avec réservoir  

2 grands tubes de colle  

1 gomme  

1 compas métallique de bonne 

qualité  

1 équerre  

1 double décimètre transparent 

gradué de 0 à 20 cm  

1 paire de ciseaux à bouts 

ronds  

1 série de crayons de couleurs  

1 série de feutres (pointe 

moyenne)  

1 ardoise blanche effaçable  

4  gros feutres d’ardoise bleus  

4  gros feutres  d’ardoise noirs  

1 paquet de marqueurs à la 

craie Chalk Molotow  

1 Calculatrice (simple) 

1 Pochette de 4 à 6 feutres 

Stabilo fluo 

  

L’effaceur et le 

liquide paper ne sont pas 

autorisés en classe.  

  

 


