2018 - 2019

Classe : CM1

Liste des livres
L’école se charge de l’achat des cahiers, du matériel d’art plastique ainsi
que de certains fichiers qui vous seront facturés en octobre.
Titre ou intitulé des livres ou fichier

Editeur

Numéro ISBN

Magnard

978-2-210-50208-6

Hachette
Éducation

978-2-011-17982-1

Magnard

978-2-210-50203-1

Hachette
Éducation

978-2-01-627173-5

Histoire-Géographie CM1 ,
Collection Citadelle, Édition 2016

Hachette
Éducation

978-2-01-238774-4

Instruction civique :
Enseignement moral et
civique CM1 et CM2
(nouveau programme 2016)

Hachette
Éducation

978-2-01-245786-7

Français :
Les nouveaux outils pour
le Français CM1
Programme 2016

Français :
Lecture silencieuse CM1
série 2-Pochette élève-Éd. 2012
Mathématiques :
Les nouveaux outils pour les
Maths CM1 programme 2016
Sciences et Technologies :
Sciences et Technologies CM
Cycle3 – Collection Citadelle

Histoire, Géographie :

Collection : Les dossiers Hachette
Livre à lire cet été :
Cannelle et le lutin – Anne Duvert - Les Éditions Buissonnières –
N° ISBN : 2-909557-85-5

Tous ces livres doivent être couverts de plastique transparent et marqués
au nom de l’élève.
Ces livres sont disponibles à la librairie Henri IV.
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Liste des fournitures
 1 Dictionnaire
 1 paquet de feuilles simples grand format, grands carreaux
 Contenu de la 1° trousse :
- 1règle (30 cm, uniquement en plastique dur)
- 1 équerre en plastique dur
- 1 compas à crayon (de bonne qualité)
- 1 stylo plume + stock de cartouches bleues effaçables
- 1 effaceur d’encre
- 4 stylos à bille : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert (pas de stylo 4 couleurs)
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 2 crayons à papier
- 1 gomme
- 1 paire de ciseaux bouts arrondis
- 2 bâtons de colle
 Contenu de la 2° trousse :
- 12 crayons de couleur différente
- 12 feutres
Prévoir toujours une réserve de ce matériel à la maison (cartouches, effaceurs,
colle …)
Merci de marquer d’une étiquette chaque matériel, y compris crayons et feutres, du
nom de l’enfant.
Merci de votre compréhension.

