
 
 CM1 - MANUELS ET FOURNITURES 2016-2017  
 MANUELS   
 Maths – Outils pour les maths - CM1 - Magnard -  Edition 2016  

 Français – Cléo- CM1 – Manuel d’entraînement +Aide-mémoire - Edition RETZ  2016  

 Histoire  Géographie Histoire des arts CM1 – Hachette  éducation – Citadelle – nouveaux programmes  2016  

 Anglais – join the team 6ème  édition  - 2010– Nathan (sera utilisé en CM2 également)  

 Anglais – green apple.web Project Vampire de Voctoria Heward edition black cat readers  

 Bescherelle - la conjugaison pour tous - Hatier  

 Dictionnaire – Super Major encyclopédique - Nouvelle édition – Larousse (déjà  utilisé en CE2)  

 Cahier activités B2i Ecole - Aubray, Coffort, Caylat, Laurant, Luboz - Ed Delagrave, 2007  

 LECTURES SUIVIES   
 Le bus de Rosa - Fabrizio Silei - Maurizio Quarello  

 Verte - Marie Desplechin - Neuf de l’école des loisirs  

 Un été bleu cauchemar – Paul Thiès – Rageot – Heure  noire  

 Le fil à retordre - Claude Bourgeyx- Nathan jeunesse - Nathan poche/humour  

 FOURNITURES   
 Français  

   

 5 cahiers format 17 x 22 - 96 pages, Séyès  

 1 cahier format 17 x 22 - 150 pages Séyès  

 4 protège-cahiers 17x22 (jaune, rouge, vert, bleu )  

 1 ardoise type effaçable + feutres (2) + chiffon  

 1 paquet de 10 étiquettes (53 X 82)  

 1 classeur cartonné (grand format, 4 gros anneaux)  

 1 paquet de 200 feuilles simples perforées, 21x 29.7 séyès   

 100 pochettes transparentes perforées pour classeur grand format  

 1 lot d’intercalaires pour classeur (grand format)  

  1 chemise cartonnée avec élastique  

 Arabe  

 4 cahiers de 50 feuilles 17x22  

 4 protège-cahiers 17x22 (2 rouges, 2 bleus)  

 2 paquets de feuilles doubles 17x22  

 2 pochettes plastiques grand format  

 1 cahier grand format A4 - 100 pages  

 Anglais   

 1 cahier 24 x 32 cm - 96 pages, 90g /m2 + protège cahier vert  

 Fait religieux  

 1 cahier 21 x 29,7 - 96 pages  

 Arts plastiques  

 Tubes gouache (jaune, rouge, bleu primaires, blanc, noir), 1 palette, 1gobelet, 2pinceaux (1n°16-1 n°6) +1 chiffon  

 1 paquet carton 20 feuilles 24 x 33    200 g   

 1 cahier de dessin 20 feuilles  24 x 33   110 g   

 MATERIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES  
 1 stylo plume + cartouches encre bleue + 1 effaceur  

 1 trousse complète : 3 stylos à bille pointe fine (1 bleu, 1 rouge et 1 vert), 1 crayon mine, un porte-mine (0,5 ou 

0,7mm), une gomme, un taille-crayons, 1 bâton de colle, une paire de ciseaux de bonne qualité, 1 règle graduée de 

30 cm (transparente et rigide), 1 chiffon, 1 compas simple avec mine dans une boîte (sans crayon), 1 équerre 

plastique. 

 

 1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 boîte de 12 feutres fins  

 4 surligneurs (1 jaune, 1 vert, 1 rose, 1 orange)   

 1 calculatrice simple  

 TENUE DE SPORT   
 1 short bleu, 1 Tee-shirt blanc, 1 paire de chaussures de sport, survêtement du CPF  
 1 tablier bleu                                                                                                                                                  

   

 Merci de recouvrir les livres d’une feuille de plastique transparent et de mettre une étiquette au nom de l’enfant   

 Merci de mettre une étiquette au nom de l’enfant sur les protège-cahiers  

 Merci d’acheter des cahiers sans spirale et avec couverture souple  

 Merci de renouveler le matériel au cours de l’année si cela est nécessaire  

   

 NB : Les manuels de langue arabe sont au verso de cette liste  



Classe de CM1 :  

االساسي الدار النموذجية للطباعة  الرابع صف ـ ال+ دفتر التطبيقات واالنشطة   اعبربلغتي العربية  ꞉ ـ قراءة 

   والنشر

 

 كتاب التعبيرـ المستوى األول ـ حنان ملك خربطلي ـ دار العلم للماليين-  

                      

 المصباح السحري ـ أماني العشماوي ـ دار الحدائق

 القاموس من الصف السابق

 

 

 المطالعة الصيفية:

 

CM1 

 

 تامر وعلبة الشوكوالتة الحمراء ـ فاطمة شرف الدين ـ دار أصالة .1

 االختالف ضرورة ـ سناء علي الحركة ـ دار أصالة .2

 


