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LISTE DES MANUELS SCOLAIRES
CM2
LECTURES D’ÉTÉ CONSEILLÉES

- « La pire année de ma vie », Patterson James et Chris Tebblets, ISBN : 978-2-0170-4376-8
- « La villa d’en face », Pierre Boileau, ISBN : 978-2-7470-8086-6

FRANÇAIS :

ARCHILECTURE
Manuel de l’élève
Programme 2016
Editions Samir : ISBN 978-614-443-150-4
ARCHILECTURE
Le fichier de l’élève
Programme 2016
Editions Samir : ISBN 978-614-443-151-1

LECTURE SUIVIE :
- « Le pêcheur et sa femme », Grimm, père Castor ISBN 9782081468870
- « Tirez pas sur le scarabée », Spithon Paul, ISBN 9782010009181
- « On l’appelait Tempête », Colin Thièle, Flammarion, ISBN 208 1618 796
MATHÉMATIQUES :

« Cap maths CM2 »
Programme 2016
Editions Hatier
ISBN : 3277450210168

HISTOIRE GEOGRAPHIE :

« HISTOIRE GEOGRAPHIE Histoire des arts »
Collection : citadelle nouveaux programmes 2016
CM2 (cycle 3)
Editions HACHETTE : ISBN 978-2-01-225909-6

DICTIONNAIRE :

(de la classe de CM1)

ANGLAIS

Family and friends 3, 2ème édition, Class Book, Oxford
Family and friends 3, 2ème edition, Worbook, Oxford

ISBN 978-0-19-480831-6
ISBN 978-0-19-480806-4

ﺔ,+*ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ

 طﺒﻌﺔ، دار اﻟﻤﻔﯿﺪ،٢ وج١ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮاءة ج،ﻲ
ّ  اﻟ،_ " اﻟﻔﺮح " ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘ ّﻌﺒﯿﺮ
ّ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿّﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘ ّﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳ
.٢٠١٩ ﺟﺪﯾﺪة
 طﺒﻌﺔ، دار اﻟﻤﻔﯿﺪ،٢ وج١ دﻓﺘﺮ اﻟﺘ ّﻤﺎرﯾﻦ ج،ﻲ
ّ  اﻟ،_ " اﻟﻔﺮح " ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘ ّﻌﺒﯿﺮ
ّ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿّﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘ ّﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳ
.٢٠١٩ ﺟﺪﯾﺪة
 دار اﻟﻤﻔﯿﺪ،٢ وج١ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﻣﻼء ج،ﻲ
ّ  اﻟ،_ " اﻟﻔﺮح " ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘ ّﻌﺒﯿﺮ
ّ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿّﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘ ّﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳ
.٢٠١٩ طﺒﻌﺔ ﺟﺪﯾﺪة
. دار اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ، ﺟﻮزﯾﻒ اﻟﯿﺎس._ " اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ اﻟﻤﺼّﻮر " د
:  اﻟﻘ ﺼ ﺺ.  ﻣ ﻜ ﺘ ﺒ ﺔ ﺣ ﺒ ﯿ ﺐ،  ﻛ ﻤ ﯿ ﻞ ﺳ ﻼ ﻣ ﺔ، _ ﺣ ﻜ ﺎﯾ ﺎ ت ﻣ ﻦ ﻻ ﻓ ﻮ ﻧ ﺘ ﺎ ن
. دار اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ، إﻋﺪاد ﺳﻨﺎء ﺷﺒّﺎﻧﻲ،ﺼﺒّﺎغ وأﺑﻲ ﺻﯿﺮ اﻟُﻤﺰﯾّﻦ
ّ _ ﺣ ﻜ ﺎ ﯾ ﺔ أ ﺑ ﻲ ﻗ ﯿﺮ اﻟ
Les manuels et livres de lecture doivent être recouverts de film plastique transparent et marqués au nom de
l’élève à l’intérieur du livre.

CM2

Liste des Fournitures

Verdun 3

Cette liste doit être respectée exactement. Aucun article ne doit être remplacé par un équivalent. Les enseignants
rendront aux parents les articles non conformes.

Année 2019/2020
1 Chemise à élastiques standard polypro 3 rabats 24x32 rouge Modeling ou Elba ou Tranbo ou Primo (si pas abimée)
1 Chemise à élastiques standard polypro 3 rabats 24x32 bleu Modeling ou Elba ou Tranbo ou Primo ou Corvus (si pas abimée)
1 Cahier de papier calque A4 - Canson ou Fabriano
1 Reliure plastique 21x29,7- 60 volets 120 vues rouge - Exacompta ou Primo ou Elba ou Tranbo ou UST
1 Reliure plastique 21x29,7- 60 volets 120 vues bleu - Exacompta ou Primo ou Elba ou Tranbo ou UST
1 Sachet de 100 pochettes perforées polypro grainé épaisseur 5/100 - Exacompta ref 5100 ou Primo ou Corvus
1 Paquet de feuille de classeur perforées seyes A4 - 100 pages Clairefontaine ou conquérant
1 Boîte de 12 crayons de couleurs LONGS Wizz, Staedtler, Faber-Castell, Capri, Histar, Milan
1

Paire de ciseaux 14 cm Primo ou Maped ou Milan, Staedler, Arda, Deli Bouts arrondis (les gauchers demander ciseaux
spécial gaucher).

1 Règle de 30 cm Primo, Faber-Castel, Maped, Staedler, Corvus
1 Ardoise en plastique effaçable 24 x 33 cm + accessoires ARC - Faber-Castell - Corvus
1 Pochette de 12 feutres taille moyenne avec capuchon ventilé Centropen; Faber-Castell, Histar ou Milan
1 Taille crayon petit modèle un seul trou avec réservoir Maped; Faber-Castel ou Deli ou Milan
1 Boîte de géométrie avec compas

Faber-Castell - Primo

1 Sachets d'étiquettes blanches adhésives 56x33 mm à l'unité - Primo ou Riklabel ou Claire Fontaine
1 Efface tableau blanc Mungyo ou Faber-Castel ou Milan ou Powerline
1 Pochette de 20 feuilles de dessin 24x34 - 180gr Fabriano ou Primo ou Canson
2 Crayons à mine graphite HB Faber-castell, Staedtler ou Primo ou Schooline
2 Crayons feutres effacables rouge - Mungyo, Faber-Castel ou Milan ou Waveliner ou Centropen
2 Crayons feutres effacables noir - Mungyo, Faber-Castel ou Milan ou Waveliner ou Centropen
2 Gommes à papier Maped, Primo, Faber-Castel
1 Boîte de surligneurs (4 couleurs) Faber-Caster, Stabilo
1 Effaceur à encre bleue Faber Castell ou Maped
3 Petits sticks de colle UHU, Mungyo ou Faber-Castel ou Milan
2 Rame de papier A4 80g Primo, Fabriano, Boreal ou Target ou Claire Fontaine
1 Cartable solide et léger à porter sur le dos, sans roulettes, dimensions minimales 25 x 35 cm
1 Trousse avec fermeture éclair longueur minimale 21 cm
1 Stylo de bonne qualité avec cartouches d'encre bleue, Schnider
2 Stylos bille bleus - Bic non effaçable
3 Stylos bille verts - Bic non effaçable
1 Clé USB (8 GB) minimum ou celle du CM1
1 Calculette (simple) celle du CM1 - Catiga - Deli
2 Photos passeport

