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Fournitures et manuels rentrée 2022/2023
CLASSES DE CM1 et CM1 3 langues
Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dès le jour de la rentrée,

Tous les livres et les fichiers doivent être couverts et étiquetés au nom de votre enfant.

Français
Les manuels numériques seront installés sur les PC des enfants durant les vacances.

Ce que vous devez acheter:
➢ Une housse de protection pour le PC hybride du primaire :
➢ Un casque de bonne qualité ou des écouteurs.
➢Une souris sans fil.
- Fichier de géométrie : les outils pour les maths (cahier de géométrie Magnard)
- Le cahier de la luciole:

ISBN 978-2-210-50397-7

ISBN: 9782401000933

➢5 romans et un recueil de poésie :

13: 978-2070408504
ISBN 13 : 9782747083485

ISBN: 978-2-07-5097010-9

ISBN 978-2-203-03316-0

ISBN 978-2-09-250670-7 ISBN 978-2-7011-9750-0

➢ Langue arabe
Classe 3 langues et dispositif classique
Cursus arabophone 5h

978-9954-486-66-5

ماذا أرى؟ دار ر
النش ينبع الكتاب
yanbow al kitab

( dar al roqiy)
Amir al miyah
Cursus Non arabophone 3h : aucun manuel

➢ Langue anglaise: classe 3 langues
Image

ISBN
978-88-536-3151-0

Titre
Cinderella

978-88-536-3207-4

Festivals are fun A journey through Britain’s
festivals and events

978-88-536-3162-6 Harry and the Sports Competition

Langue anglaise CM1 dispositif classique
Image

ISBN
978-88-536-3147-3

978-88-536-31572

Titre
Uncle Jack and the Meerkats

Harry and the Crown

978-88-536-3146-6

Peter Pan

Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dès le jour de la rentrée.
Tout le matériel devra être marqué au nom de l'enfant

MATÉRIEL SCOLAIRE

Dans un cartable adapté (pouvant contenir un grand classeur), sans roulettes :
▪ Deux trousses : une contenant feutres et crayons de couleurs et une autre contenant le reste
▪ Une ardoise de type Velleda (blanche, effaçable à sec), deux feutres et un chiffon
▪ Huit stylos à bille à pointe fine (bleu, vert, noir, rouge deux par couleur)
▪ Un feutre fin noir
▪ Deux crayons à papier HB
▪ Une gomme blanche
▪ Cinq grands sticks de colle de très bonne qualité
▪ Une pochette de douze feutres fins de couleur
▪ Une boîte de douze crayons de couleur
▪ Un taille-crayon simple avec réservoir
▪ Une paire de ciseaux à bouts ronds
▪ Un double décimètre (pas de règle souple ou en fer)
▪ Une équerre (14cm)
▪ Un compas de très bonne qualité
▪ Une pochette de vingt étiquettes adhésives
▪ Une pochette d'œillets
▪ 1 porte vue feuillets transparents et solide, très épais et de très bonne qualité A4 160 vues.
Nota : Pour les outils de géométrie (double décimètre et équerre) donner la préférence à du matériel ayant des graduations
bien visibles.

Important: les trousses restent en classe. Chaque fin de semaine, les parents sont
cependant chargés d'en vérifier le contenu et de les compléter éventuellement.

