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LISTE DES LIVRES POUR LE CM2








Mathématiques : A portée de maths CM2 - Livre l’élève - Hachette Edition 2009 Réf : 1174697
Français : A portée de mots CM2 - Livre de l'élève - Hachette Edition 2009 Réf : 1174648
Histoire : Collection Magellan, cycle 3, livre de l’élève - Hatier (Code : 4904181)
Géographie : Collection Magellan, cycle 3, livre de l’élève - Hatier (Code : 4879268)
Dictionnaire : Larousse du collège (dictionnaire 11-15 ans) ou équivalent
Anglais : Happy street - Class Book 2 (Stella Maidment/Lorena Roberts)-Ed oxford
Happy street - Activity Book 2 (Stella Maidment/Lorena Roberts)-Ed Oxford

Attention :
1-Il faut impérativement choisir l'édition 2009 pour les livres de français et de mathématiques car
ils prennent en compte les nouveaux programmes de 2008. Il n'est donc pas possible de racheter
le manuel de maths en circulation en CM2 cette année.
2-Les manuels d'histoire et de géographie sont les mêmes que ceux utilisés en CM1. Il n'est donc
pas nécessaire de les acheter pour les élèves déjà présents en CM1 à Desnos.

LISTE DES FOURNITURES POUR LE CM2
LE MATÉRIEL ACHETÉ DOIT CORRESPONDRE A LA LISTE FOURNIE PAR L’ÉCOLE,
ÊTRE DE TRES BONNE QUALITÉ ET RENOUVELÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE. Merci

o 1 trousse : 4 stylos à bille pointe fine (bleu, vert, rouge, noir), colle stick (type UHU, Scotch...)
o 1 rouleau de scotch ,1 taille crayon avec réservoir, 1 crayon papier HB, 1 gomme blanche,
1 surligneur jaune
o 1 double décimètre (20 cm)
o 1 pochette de 12 feutres à pointe fine + 1 boîte de 12 crayons de couleur
o 1 paire de ciseaux à bouts ronds
o 1 ardoise blanche avec feutres
o 1 cahier de brouillon 96 pages
o 1 cahier 48 p PF
o 1 pochette à rabats fermeture élastique
o 1 porte vues (200 vues)
o 1 grand classeur à anneaux + feuilles blanches simples grands carreaux perforées 80g + œillets +
feuilles à dessin perforées + 1 lot de 6 intercalaires cartonnés grand format
o 50 pochettes transparentes perforées
o 1 pochette de papier dessin blanc 180g 24x32
o 1 calculette simple 4 opérations
o 2 protège-cahiers petit format (vert, jaune)

Chaque élève doit avoir son matériel pour la rentrée scolaire, marqué au nom de l’enfant.
Les livres doivent être couverts (plastique transparent) et étiquetés.
L’enseignant se réserve le droit de compléter cette liste à la rentrée.
BONNES VACANCES ET RENDEZ VOUS LE 2 SEPTEMBRE.
Pour toutes informations sur la rentrée, consulter le site : http://www.ec-desnos-tunis.ac-versailles.fr/

