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Maths : « Pour comprendre les mathématiques » CM1 Hachette éducation (Livre de l’élève –
édition 2009)
Code : 11 74 796
Français : « A portée de mots » CM1 – Hachette Education (livre de l’élève – édition 2009)
Code : 11 74 630
Un dictionnaire – ISBN : 978-2-32100-061-7 (le même qu’au CE2)
Bescherelle Conjugaison
Lecture silencieuse CM1 – Série 2, Pochette élève – Hachette éducation
ISBN : 978-2-01-117982-1
1 ardoise+ feutres + chiffon
1 trousse contenant stylos à pointe fine (bleu, vert, rouge, noir) +crayon à papier HB
Bâton de colle
Taille crayon avec réservoir
Gomme
Paire de ciseaux de bonne qualité
1 règle rigide de 30 cm + 1 équerre (petit format) ou pochette géométrie
1 compas de bonne qualité
1 pochette de 12 feutres + boîte de 12 crayons de couleurs
1 pochette à rabats à élastiques de couleur bleue
2 porte-vues ( un de 60 vues + un de 200 vues)
60 pochettes transparentes perforées
2 cahiers petit format (96 pages + 48 pages)
2 protèges-cahiers petit format (un NOIR + un TRANSPARENT)
1 pochette de papier dessin BLANC
1 pochette de papier dessin COULEURS
200 feuilles Seyes BLANCHES
100 feuilles Seyes JAUNES
100 feuilles Seyes VERTES
100 feuilles Seyes ROSES
1 cahier grand format, 24 x 32, grands carreaux, 80 g
1 protège-cahier transparent grand format BLEU
1 agenda scolaire 2015-2016
1 clé USB (8G)
2 boîtes de mouchoirs

Pour l’enseignement d’arabe :

1 Porte Vues (180 vues)
1 Cahier n°24 + 1 portège cahier transparent
1 petit carnet de vocabulaire
Le manuel de lecture + le cahier d’activité CHOUBIKLOUBIK (sans le CD) pour les
élèves intermédiaires et avancés, (non nécessaire pour les débutants non

arabophones).

Chaque élève doit avoir le matériel de cette liste pour la rentrée scolaire
Le petit matériel doit être marqué au nom de l’enfant (en particulier stylos, crayons, règle, équerre,
compas, ciseaux…). Les livres doivent être couverts (plastique transparent) et étiquetés.
Merci et bonnes vacances !!!

L’équipe de CM1

