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 1 cahier de texte (sans spirales) et son protège-cahier 

transparent   (!!) 

 4 grands cahiers de 96 pages  24 × 32 

 1 grand cahier de travaux pratiques de 96 pages 

 5 petits cahiers de 92 pages (17 × 22) 

(Le cahier d’anglais du CM1 peut être repris s’il est en bon état) 

 1 petit cahier de travaux pratiques (poésie) 

(Le cahier de poésie du CM1 peut être repris s’il est en bon état) 

 5 grands protège-cahiers  24 × 32 : transparent, vert, 

bleu, rouge, violet 

 6 petits protège-cahiers (17 × 22) : 

 vert, bleu, rose, jaune, noir, orange 

 3 porte-vues de 60 vues : rouge, vert, bleu  

 1 pochette plastifiée à rabats 

 Le dictionnaire du CM1 

 1 demi-rame de papier typographique blanc A4 80 g. 

 1 paquet de feuilles simples quadrillées à grands 

carreaux blanches A4 

 

 1 trousse + 1 trousse de réserve (reste à l’école) 

 Stylos à bille : 6 bleus, 4 rouges, 4 verts 

 6 crayons noirs HB 

 1 taille crayon avec réservoir 

 2 gommes blanches 

 5 bâtons de colle 

 1 paire de ciseaux à bout rond 

 1 équerre en plastique transparent rigide 

 1 règle de 30 cm en plastique transparent rigide 

 1 compas simple  

 2 pinceaux (pointe) : un gros, un petit 

 1 pochette de gros feutres de couleur 

 1 pochette de crayons de couleur 

 1 calculatrice simple 

 1 ardoise blanche + des feutres effaçables (à 

renouveler) 

 1 pochette de papier à dessin blanc (24x32 180 g.) 

 1 pochette de papier à dessin couleurs assorties 

(24x32 180g) 

 

NB :    - Le petit matériel (stylos, crayons, colle) devra être réapprovisionné au fur et à mesure de l’année si besoin. 

- Les cahiers ayant déjà une couverture plastifiée de la bonne couleur n’ont pas besoin de protège-cahier. 

OUVRAGES SCOLAIRES ET ALBUMS 

Maths Français Histoire - Géographie Sciences et technologies 

    

Outils pour les maths 

CM2 – manuel élève 

Edition 2020 Magnard 

Français  CM2           

Fleur d’encre  

Edition 2021 Hachette 

Odysséo Histoire-Géographie 

Histoire des arts - EMC 

CM2 - Manuel élève 

Edition 2020 Magnard 

Sciences et technologie en 

50 enquêtes 

Odysséo CM1 CM2 cycle 3 

Edition 2018 Magnard 

Culture littéraire 

    



La rivière à l’envers 

de Jean-Claude Mourlevat 

Editions PKJ Pocket 

Jeunesse 

La véritable histoire 

de Jean-Corentin 

Carré, jeune soldat de 

la guerre 14-18 

Editions Bayard 

jeunesse 

Thésée contre le Minotaure 

d’Hélène Montardre 

Editions Nathan 

Les robinsons de l’île 

Tromelin 

D’Alexandrine Civard-

Racinais 

Editions Belin (collection 

Boussole) 

 

 

IMPORTANT : Les ouvrages doivent être recouverts et étiquetés (ainsi que le matériel) 

Tout ouvrage non étiqueté ou sans nom ne sera pas récupéré. 

 

TENUE SCOLAIRE : haut bleu cyan avec le logo de l’école et bas bleu long avec ceinture. 

TENUE DE SPORT : short noir, tricot jaune, chaussettes de sport et baskets. 

→ Assurance : L’assurance scolaire « Responsabilité Civile et individuelle Accidents Corporels » est 

obligatoire pour les activités facultatives comme certaines sorties scolaires (A remettre à l’enseignant le jour de 

la rentrée). 

→ Coopérative : Participation libre et volontaire des parents mais vivement recommandée pour financer 

certains projets de classe ou d’école (à remettre à l’enseignant) 

 


