Fournitures scolaires 2020-2021

Classe de CM1
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………
Français :

 1 cahier 17X22, séyès, 48 pages (cahier de liaison) + 1 protège cahier vert
 1 cahier 17X22, séyès, 96 pages 90g (cahier de brouillon) + 1 protège cahier noir
 1 cahier 17X22, séyès, 96 pages 90g (cahier de leçons) + 1 protège cahier rouge
 2 cahiers TP 24X32, séyès, piqué, 96 pages 90g (cahier chants/poésies – sciences)
+ 1 protège cahier transparent + 1 rouge
 1 cahier TP 17X22, séyès, piqué, 96 pages 90g (cahier écrivain) + 1 protège cahier transparent
 3 cahiers 21X29.7, Séyès, piqué 96 pages, 90 g (cahier français / maths) + 2 protèges cahier
violet + 1 orange
 3 cahiers 24X32, séyès, piqué, 96 pages, 90 g (cahier anglais, histoire, géographie-EMC) + 1
protège cahier transparent + 1 bleu + 1 vert
 1 paquet de 100 feuilles SIMPLES de classeur travaux écrits, séyès, 21 X 29.7, 90g, grands
carreaux perforées
 5 pochettes cartonnées évaluations 24x32 de couleurs
 2 pochettes à rabats élastiques (rangement des documents) 1 bleue + 1 rouge
 1 porte-vues couverture rigide, 80 vues (lectures)
 2 pochettes enveloppe plastique à rabats format A5

Matériel commun arabe / français
 1 trousse

 1 taille-crayon
 1 gomme blanche
 5 gros bâtons de colle étiquetés au nom de l’enfant
 1 paire de ciseaux
 2 crayons à papier HB
 4 stylos à bille, 1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir
 1 ardoise Velléda avec 5 feutres pointe fine et 1 chiffon
 1 équerre avec angle droit gradué à 0
 2 règles de 20 cm (pas de règle souple)
 1 compas métallique avec un crayon à papier
 1 pochette de papier canson couleur
 1 pochette de papier canson blanc
 1 pochette contenant du papier calque (x10 feuilles)
 1 calculatrice de poche
 Des surligneurs (se rangeant aisément dans la trousse)
Dans une trousse à part :
 1 boîte de feutres pointe moyenne
 1 boîte de crayons de couleur
 Deux boîtes de mouchoirs (à renouveler dans l’année)
 Des balles de tennis usagées, si vous en possédez.

Arabe :
 1 cahier 96 pages grand format 24x32 + couverture bleue
 1 cahier 96 pages petit format 17x22 + couverture jaune
 1 pochette à rabats élastiques JAUNE

Manuels scolaires :
 Français : Millefeuilles CM1, Nathan ISBN 978-2-09-122927-0
 Mathématiques : Mini-fichiers MHM CM1, Nathan ISBN 978-209-124982-7
 DICTIONNAIRE couvert et étiqueté au nom de l’enfant
 Bescherelle CONJUGAISON EAN : 9782401052352 édition 2019
 Agenda ou Cahier de textes : attendre la rentrée en fonction de la classe d’affectation de votre
enfant.
ARABOPHONES :
 Riad Allougha 1 (Lecture)
 Riad allougha 1 (cahier des activités)
NON ARABOPHONES
 Sur les traces de Itri.
 Le voyage de Soulaymane.
 Le voyage de Soulaymane : cahier d'exercices.
 Écrivons en arabe.

Tout le matériel doit être couvert et étiqueté au nom de l’enfant. MERCI.

Ces fournitures seront rangées dans un grand sac au nom de votre enfant avec cette liste jointe, aux cases cochées après
contrôle de votre part.
Cette liste sera éventuellement complétée, selon les pratiques pédagogiques de l’enseignant de votre enfant. Si besoin des
informations vous seront données en ce sens en début d’année.
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