
MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES POUR CM1 A– 2017-2018 
Attention, seules les listes du CIMF sont complètes et exactes, les fournisseurs peuvent avoir des 

listes légèrement différentes. 
MATIÈRE MANUELS ÉDITEUR ISBN 
    
Français À portée de mots CM1, cycle 3, niveau 2, manuel de 

l'élève, édition 2016 Hachette 9782013947398 
 Le monstre du CM1. E. Brisou-Pellen, V. Deiss. (neuf ou 

usagé) Casterman  
 Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler. L. 

Sepulveda (neuf ou usagé) Métaillé  
 Matilda de R.Dahl (en français) Gallimard  
 1 dictionnaire de poche (neuf ou usagé) édition récente   
    
Mathématiques Pour comprendre les mathématiques CM1, manuel – J. P. 

Blanc, édition 2016 Hachette 
 
9782012457768 

 Pour comprendre les mathématiques CM1, cahier 
d’activités, édition 2016 

Hachette 9782012457843 

    
Fournitures obligatoires pour le programme en français 
 fichier « Signes des temps » 4e année, cahier d'apprentissage, 2e édition - C. Samuel 

ISBN 9782761741927 
 1 duo-tang vert avec pochettes   
 1 duo-tang rouge avec pochettes   
 3 cahiers type Canada lignés 80 pages (1 bleu, 1 rose, 1 vert) 
 8 stylos à bille (2 bleus, 2 verts, 2 rouges, 2 noirs)   
 2 crayons à mine    
 1 taille-crayon avec réservoir   
 1 équerre    
 1 gomme à effacer blanche   
 1 règle rigide graduée en cm (30cm)   
 1 paire de ciseaux   
 1 gros bâton de colle   
 2 surligneurs de couleurs différentes   
 1 classeur à anneaux 1½ po   
 1 ensemble de 10 intercalaires   
 1 paquet de 200 feuilles mobiles Seyès 21 x 29,7 cm   
 1 paquet de 100 feuilles mobiles petits carreaux 21 x 29,7 cm  
 5 cahiers 17 x 22 cm, 96 pages, lignes Seyès, couverture polypro (2 jaunes, 2 rouges, 1 bleu) 
 3 boites de mouchoirs   
 1 compas 

POUR LA PARTIE ANGLAIS INTENSIF 
 
MANUELS  Grammar 2 Student Book J. Seidl (Oxford University Press)  9780194386159 



 Password Dictionary M. Morin (Modulo)  9782891137331 
 Matilda (en anglais) Roald Dahl                                                   Puffin Books  
Fournitures obligatoires pour le programme en anglais 
 1 boite de 12 crayons de couleurs   
 1 boîte de 12 crayons feutres à pointe fine   
 2 cahiers TP 24 x 32 cm, 96 pages, lignes Seyès,    
 1 ruban correcteur dryline grip    
 2 marqueurs effaçables    
 1 efface à ardoise   
 Cartable 1 1/2" anneaux en O, pochette intérieure, bleu marine   
 Paquet de 5 index séparateurs en poly de couleur    
 Paquet de 200 feuilles mobiles lignées   

 
 

 


