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Liste de fournitures Année scolaire 2018-2019 

Classe CM1 

 

Manuel Editeur Année Tome ISBN 

Les nouveaux outils pour le français - CM1. Magnard 2016  978-2-21050-208-6 

A portée de maths - CM1. Hachette 2016  978-2-01394-742-8 

Dictionnaire Le Robert Collège bimédia. Le Robert 2016  978-2-321-00925-2 

Guess What - Pupil's Book. 
Book 4 

Cambridge 
University 
Press 

2015  978-1-107-54535-9 

 

Fichier Editeur Année Tome ISBN 
 

Lecture silencieuse - CM1 Série 2. 
Hachette  2012  978-2-01-117982-1 

Guess What - Activity Book. 
Book 4 

Cambridge 

University 

Press 

2015  978-1-107-54538-0 

 

Œuvres de littérature jeunesse Editeur Année ISBN 

Les orangers de Versailles - (Annie Pietri). Bayard Jeunesse 2008 978-222773-910-9 

Mange-moi – (Nathalie Papin). L’Ecole des loisirs 1999 978-2-21105-172-9 

Le jobard – (Michel Piquemal). 
Milan Poche 

Junior 
2015 978-2-7459-6132-7 

Verte – (Marie Desplechin). Ecole des Loisirs 2012 978-2-21121-131-4 

سلسلة الفراشة-الريح  زارع    2018 مكتبة لبنان 

N.B : Les fichiers d'arabe seront complétés par des dossiers remis à l'élève en début de chaque séquence tout 
au long de l'année scolaire. Ils couvriront les différents domaines de la langue arabe.  
 
Pour les élèves qui suivront les classes d’Arabe Langue Etrangère : les livres et les documents seront 
annoncés en début d’année scolaire. 
 

Merci de préparer pour votre enfant toutes les fournitures et de les ramener le jour de la rentrée dans un seul 
paquet fermé avec le nom de l’enfant. Chaque stylo, colle, ciseaux doit être marqué au nom de l’enfant pour 
éviter les pertes en classe. Les livres doivent être couverts et le nom doit être aussi marqué. 
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Fournitures : 

Une trousse (ou 2) contenant :  

 4 stylos effaçables (1 de chaque couleur : bleu, vert, rouge, noir). 
 2 crayons HB. 
 Une gomme. 
 Un taille-crayon avec réservoir. 
 Un bâton de colle grand format. 
 Une paire de ciseaux à bouts ronds. 
 Un compas avec une bague et un petit crayon. 
 2 surligneurs (jaune, orange). 
 Une pochette de 12 feutres pointes fines. 
 Une pochette de 12 crayons de couleur. 

 

Autre matériel:  

 Une ardoise blanche avec sa brosse et 4 feutres effaçables. 
 Une calculatrice simple (4 opérations).  
 Une règle plate transparente de 30 cm. 
 Une équerre de 15 cm. 
 Un porte-vues bleu (160 vues/80 pochettes) A4. 
 Un porte-vues rouge (160 vues/80 pochettes) A4. 
 Un porte-vue 60 pochettes 
 Une chemise à élastique à 3 rabats 24 x 32 cm. 
 Classeur rigide avec 4 gros anneaux 
 2 paquets de feuilles à carreaux SEYES A4 perforées.  
 2 paquets de mouchoirs. 
 Un long tablier ou un vieux tee-shirt adulte pour les arts visuels. 
 Sac à dos souple pouvant contenir le cahier (24 x 32 cm) (pas de cartable à roulettes). 
 1 Gourde. 

 
Pour les nouveaux élèves uniquement 

 3 pochettes cartonnées à élastique format A3 (1 vert, 1 bleu et 1 rouge). 

 
Le contenu des trousses est à vérifier tous les soirs et à renouveler si nécessaire. 

Le petit matériel devra être marqué au nom de l’enfant. 
 

Dans le cadre des classes numériques, les élèves devront être en possession d’une clé USB de 16 Go et d’une 

tablette. 

 

Références et caractéristiques de la tablette pour la classe numérique de CM1. 

 
IPAD 

 9.7-inch Retina display (2048x1536 resolution) 
 32GB ou 128GB capacities 
 Apple Pencil support 
 iOS 11 with education specific apps 


