C.M.2 Année scolaire 2014/2015
LISTE DES LIVRES
FRANÇAIS

HISTOIRE/
GEOGRAPHIE

Facettes Français CM2
Manuel de l'élève + Mémo
Hatier édition 2011
Conjugaison junior, mon guide des verbes
Edition Robert et Nathan
Dictionnaire scolaire (pour les nouveaux)
CM/collège Edition Hachette
Histoire, géographie, Histoire des Arts CM2
(Collection Odyssée) Belin édition 2012

MATHEMATIQUES Cap Maths CM2 + dico maths
Hatier édition 2010
Cap Maths Cahier de géométrie et mesure
ANGLAIS

ISBN 327-7-450-20977-3

ISBN 978-2-7011-6355-0

ISBN : 327-7-450-09343-3

Les manuels d’anglais font l’objet d’un achat groupé organisé par l’école et
seront facturés à la rentrée.

Les livres doivent être couverts avec du papier transparent et porter le nom de l’enfant
FOURNITURES SCOLAIRES
1 classeur A4 2 anneaux (dos 7 cm) + 7 intercalaires couleur en carton A4 + œillets
50 pochettes transparentes perforées A4
1 cahier d’essais
Une pochette cartonnée A4 avec élastiques pour la géométrie:
1 grande règle plate 30 cm – 1 équerre –1 compas de marque KERN dans son étui
Une pochette cartonnée A4 avec élastiques pour le transport de documents
Une pochette plastifiée A4 avec élaxtiques pour contenir le matériel d’anglais
Un porte vue A4 pour l’informatique
1 calculette simple
1 stylo plume avec cartouches bleues de réserve – 1 effaceur (le blanc correcteur n’est pas autorisé)
1 crayon gris HP – 1 gomme – 1 porte-mine – 1 paire de ciseaux
Stylos à bille : bleu, rouge et vert
3 Surligneurs : un rose, un vert et un jaune
1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 boîte de feutres + 5 bâtons de colle (au nom de l’enfant qui resteront à
l’école)
1 ardoise blanche avec feutres – un chiffon
1 pochette à dessin CANSON (24x32 cm) 24 feuilles 180g/m2
1 protection pour le bricolage (blouse, vieux tee-shirt ou vieille chemise)
3 boîtes de mouchoirs en papier, une paire de chaussons pour la classe
Pour l’éducation physique, l’enfant aura dans un sac :
- 1 paire de baskets à semelle blanche
- 1 short ou pantalon de gym
- 1 T-shirt Valmont vendu à l’école
Pour la période de la rentrée aux vacances d'automne et de Pâques à l'été à prendre en plus:
- 1 paire de baskets pour l'extérieur
- 1 survêtement

Tout le matériel doit être noté au nom de l’enfant et renouvelé dans l’année.

