Liste de fournitures et de manuels
CM1 Bilingue – Rentrée 2017
Articles

Quantité
Fournitures

Cahiers 17x22 96 pages grands carreaux couverture polypro : 1 bleu, 2 rouges, 2 verts, 2 incolores
Cahier 24x32 96 pages grands carreaux couverture polypro violette
Cahier 24x32 140 pages grands carreaux couverture polypro bleue
Cahier de travaux pratiques 21x29, 96 pages couverture polypro jaune
Classeur 21x29,7cm Dos 4 cm 4 anneaux 30mm rigide
Paquet de 100 pochettes plastiques perforées 21x29,7cm
Cahier - classeur souple 21x29,7cm 4 anneaux 15mm dos 2cm polypro incolore
Paquet de 12 intercalaires carton 24x32 cm (pour pochettes perforées)
Chemise polypro avec rabats et élastiques (1 bleue et 1 rouge)
Pour les nouveaux élèves uniquement :2 cahiers 17x22cm, 48 pages, seyès couverture polypro : 1 rose et 1 orange*
Paquet de 100 feuillets mobiles 21x29,7 cm séyès blancs
Paquets de 50 feuillets mobiles 21x29,7cmséyès : 1 vert, 1 jaune, 1 bleu, 1 rose
Pochette de 12 feuilles de papier dessin 160g 24x32 couleurs assorties
Pochette de 12 feuilles de papier dessin 180g 24x32 blanc
Pochette de12 feuilles de papier calque 21x29,7
Pochette de 12 feuilles de dessin millimétré 21x29,7
Agenda 12x17cm 1 page par jour septembre à septembre
Stylo bille (6 bleus, 2 noirs, 2 rouges et 3 verts)
Ardoise blanche (1 face blanche/1 face séyès)+ 1 effaceur + Gros feutres à ardoise effaçables à sec (4 bleus et 1 rouge)
Pochette de 4 surligneurs (1 jaune, 1 vert, 1 rose et 1 bleu)
Gommeplastique blanche
Crayons à papier HB
Paire de ciseaux
Bâton de colle
Triple décimètre incassable (gradué des deux côtés)
Equerre 45° 21cm graduée en plastique incassable
Rapporteur plastique incassable 12cm gradué en degrés
Compas à bague avec crayon amovible
Boîte de 12 crayons de couleurs assorties
Boîte de 12 feutres dessin pointe fine de couleurs assorties
Pinceau rond n°14, pinceau brosse n°2, pinceau n°10
Boîte de gouache
Calculatrice simple (fonctions de base)
Ramette de papier, format A4
Boîte de mouchoirs en papier
Manuels
Livre de l’élève « Les nouveaux outils pour le français » CM1 Magnard (éd. 2016)– ISBN : 9782210502086
Mathématiques "Petit phare CM1" manuel de l’élève Hachette – ISBN : 9782011175427
Pour les nouveaux élèves uniauement :
Manuel d’anglais “Join the team” 6ème Nathan - ISBN : 9782091738154 **
Student Workbook “Join the team” 6ème Nathan – ISBN : 9782091738161 **
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** Les manuels ne correspondent pas à l’âge des élèves mais sont adaptés à leur niveau de langue en classe bilingue. Les élèves déjà présents à l’école
Aimé Césaire en CE2 conserveront les cahiers et manuels d’anglais ; ils leur seront remis à la rentrée.

NB : Seuls quelques articles n’ont pas été intégrés à la liste et devront également être achetés : un cartable, deux trousses et une gourde.
Il vous sera également demandé d’acheter des livres de littérature de jeunesse au cours de l’année.
Attention : veillez à étiqueter tout le matériel.
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