
 
     Année scolaire 2017/2018 

 

LISTE DES LIVRES SCOLAIRES  

CLASSE DE CM1 

 

 

A PORTEE DE MOTS  CM1 (2016)  Hachette éducation  ISBN 978201394739 8  

            

POP UP CM1     Belin 2015       ISBN 

9782701192420 

 

OUTIL POUR LES MATHS CM1 

Edition 2017        Magnard         ISBN 9782210502031 

   

Des livres qui seront étudiés en lecture suivie vous seront demandés par l'enseignant au cours 

de l'année scolaire. 

___________________________________________________________________________ 

FOURNITURES SCOLAIRES : 

 

3 pochettes de 6 intercalaires en carton grand format. 

3 grands classeurs : 1 vert, 1 rouge, 1 bleu (avec 4 anneaux dos entre 40 et50 mm). 

1 gros dictionnaire (pouvant servir pour le Collège – pas junior). 

Ciseaux à bouts ronds et un double décimètre en plastique rigide (pas de métal) 

4 Stylos bille (1 vert, 1 rouge, 1 noir, 1 bleu), 1 gomme, 1 taille-crayons avec réservoir, 2 

crayons de papier HB. (pas de stylo 4 couleurs) et pas de stylo gadget  

Obligatoire : un stylo plume, prévoir cartouches bleues + effaceurs. 

1 agenda scolaire (pas de cahier de texte), 1 cahier de brouillons 100 pages,  

Des bâtons de colle en stick, crayons de couleur, feutres 

1 pochette de papier canson blanc 24x32 et 2 pochettes papier canson couleurs vives 

assorties 24x32 

2 grandes pochettes en carton avec élastique et étiquette au nom de l'enfant (1 verte, 1 bleue). 

2 paquets de pochettes plastifiées transparentes  

3 cahiers 21x29.7 grands carreaux rouges sans spirale de 96 pages  

1 cahier petit format grands carreaux jaune sans spirale, 96 pages 

1 grand cahier de travaux pratiques grands carreaux sans spirale, 96 pages (21x29.7cm) et 

un protège cahier transparent. 

1 trieur à 12 positions 

2 paquets de 200 feuilles simples 21x29.7 cm perforées grands carreaux blanches, 

1 porte-vues (80 vues) 

1 ardoise blanche + 2 feutres velleda 

1 petit cahier de brouillon. 

 

 Le jour de la rentrée : apporter toutes les fournitures et tout le matériel. 

 

LE TOUT DOIT ETRE MARQUE AUX NOM, PRENOM, ET CLASSE DE L’ENFANT 

LES LIVRES DOIVENT ETRE COUVERTS ; ET CE, POUR LA RENTREE. 

 

Une petite liste complémentaire vous sera communiquée à la rentrée par l'ense ignant. 


