Liste de fournitures

Année scolaire 2018-2019

Classe

CM2

Manuel

Editeur

Année ISBN

Le Nouvel À portée de maths - CM2.

Hachette

2016

9782012387775

C.L.É.O. Français - CM2 – Manuel d’entraînement.

Retz

2016

9782725634487

Le Robert

2016

978232-009252

Dictionnaire Le Robert Collège bimédia.(pour les
nouveaux élèves)

Cambridge
Unlock reading and writing level A1
Unlock listening and speaking level A1

University Press
Cambridge
University Press

Fichier
ي
ّ  ال-القواعد للتعبير واإلمالءّ صف الخامس أساس
ي
ّ  ال- القواعد للتعبير واإلمالءّ صف الخامس أساس
األنشطة الكتابيّة المنزليّة
Les Cahiers Sésamath - CM2 (fichier élèves).

2014

2014

9781107613997

9781107678101

Editeur
دار المكتبة
األهليّة

Année Tome ISBN

Retz

2013

9789953971254
9789953971261

2017
2017

9782725632292

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.

Œuvres de littérature jeunesse
Être le loup – (Bettina Wegenast)

Histoires comme ça – (Rudyard Kipling)
Otto. Autobiographie d’un ours en peluche – (Tomi
Ungerer)

Editeur
Théâtre l’école
des loisirs
Livre de poche
jeunesse
École des loisirs

Année ISBN
2004

9782211077330

2014

9782013285162

2017

9782211061988
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L’homme qui ne possédait rien – (Jean-Claude

Thierry Magnier

2015

9782364747074

2015

9782012202283

2014

9782075092661

Mourlevat)
Emile et les détectives – (Erich Kästner)

L’homme qui plantait des arbres – (Jean Giono)
 سلسلة الفراشة-سارق األغاني

Livre de pocheJeunesse
Gallimard
Jeunesse
مكتبة لبنان

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.
Fournitures :























2 Trousses (1 pour les stylos, 1 pour les feutres et les crayons de couleur).
Un classeur rigide avec 4 gros anneaux.
Un classeur poly pro souple avec 4 anneaux.
1 paquet de 12 intercalaires.
1 paquet d’œillets pour les feuilles de classeur.
4 stylos effaçables (un de chaque couleur : bleu, rouge, noir, vert).
1 Gomme.
1 Taille-crayon avec réservoir.
2 Règles plates : 15 cm et 30 cm.
1 Equerre.
1 Bâton de colle UHU 21 g.
1 Paire de ciseaux à bouts ronds.
2 Crayons HB Fabre Castel.
1 Ardoise blanche avec sa brosse et 4 feutres effaçables.
1 Pochette de 12 feutres pointes fines.
1 Pochette de 12 crayons de couleur
1 Porte-vue 60 pochettes
3 Surligneurs de couleurs différentes (jaune, orange et vert).
1 Compas (avec une bague et un petit crayon).
1 Calculatrice 8 chiffres (4 opérations).
3 Chemises plastifiées à élastique 3 rabats 24 x 32 cm : 1 rouge, 1 jaune, 1 bleue.
3 Paquets de feuilles de classeur, SEYES, 21 x 29,7cm.

Autres :
 Sac à dos souple pouvant contenir le cahier (24 x 32 cm) (pas de cartable à roulettes)2
Paquets de mouchoirs en papier.
 1 Blouse ou vieux T-shirt adulte pour les arts visuels.
 1 Gourde.
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Dans le cadre des classes numériques, les élèves devront être en possession d’une clé USB de 16 Go.

Références et caractéristiques de la tablette pour la classe numérique de CM2.
1er choix : chuwi i10
 10.1”
 4 GB RAM
 64 GB storage
 Windows/ Android OS
Voici le contact du fournisseur M. Ziad ABI-GHANEM, Tél : 70-469294
2ème choix : Mini-Laptop
 Preferably a known mark (Lenovo, HP, Toshiba, Siemens…)
 Windows 10
 10” or 12” display
 4 GB minimum
 64 GB minimum storage
Pas de fournisseur précis
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