ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
MATÉRIEL ET FOURNITURES SCOLAIRES POUR CM1
Attention, seules les listes du CIMF sont complètes et exactes, les fournisseurs peuvent avoir des listes
légèrement différentes.

MATIÈRE

MANUELS

ÉDITEUR

ISBN

Hachette

9782017872566

Français
Français Explicite CM1, livre de l’élève (édition 2020)
Dictionnaire (déjà utilisé en CE2)
Pour les nouveaux élèves : Dictionnaire Larousse
Junior (7-11 ans) Édition récente. Ne pas prendre la
version poche.

Anglais

Régulier

Avancé

Mathématiques
Musique

Le monstre du CM1. E. Brisou-Pellen, V. Deiss. (neuf
ou usagé)
Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à
voler. L. Sepulveda (neuf ou usagé)
Lecture silencieuse, CM1, fichier Série 2
Livret d’entraînement à la lecture fluide CM
Roman : Un tueur à ma porte de Irena Drozd
New Adventure (CEC – Grade 4)
Pochette Exacompta #55502, bleue
Cahier Canada ligné, 40 p. couleur au choix
English to Go – A Visual Reference (sera utilisé
jusqu’en CM2)
The BFG, by Roald Dahl
Charlotte’s Web, by E. B. White (Harper Collins)
Pochette Exacompta #55502, bleue
Cahier Canada ligné, 40 p. couleur au choix
Maths Explicites CM1 (édition 2020)
1 duo-tang jaune laminé, avec pochettes (musique)

Fournitures obligatoires

1 ensemble de 3 cahiers à lignage Seyès 96 p. 17x22
cm. Couverture rouge
1 cahier à lignage Seyès 96 p. 17X22 cm. vert

Casterman
Métaillé
Hachette
Hatier
Bayard

9782011179821
9782401063976
9782747083485

CEC

9782761782104

CEC
Penguin

9782761795975
9780141365428
9780064400558

Hachette

9782017872535

1 ensemble de 3 cahiers à lignage Seyès 96 p. 17x22
cm. Couverture bleue
1 cahier TP à lignage Seyès 80 p. 17X22 cm.
1 protège-cahier jaune 17x22 cm.
1 duo-tang vert avec pochettes
1 duo-tang rouge avec pochettes
10 cahiers type Garneau lignés 80 pages (couleurs au choix)
5 liseuses transparentes pour cahiers type Garneau
4 stylos à bille de chaque couleur : 4 bleus, 4 verts, 4
rouges, 4 noirs (stylos 4 couleurs interdits)
4 crayons à mine
1 taille-crayon avec réservoir
1 équerre
2 gommes à effacer
1 règle rigide graduée 30 cm
1 règle rigide graduée 15 cm
1 paire de ciseaux
4 gros bâtons de colle
1 boite de 12 crayons de couleurs
1 pochette de feutres (maximum 24)
2 surligneurs fluorescents (jaune ou rose)
1 classeur à anneaux 1½ po
1 ensemble de 5 intercalaires
5 feutres à effacement à sec sans odeur, bleu ou noir
1 petit chiffon pour l’ardoise
1 ardoise
1 calculatrice simple
1 compas à roulette de bonne qualité
2 rouleaux de ruban adhésif
3 pinceaux de tailles variées
1 T-Shirt ou une vieille chemise pour les arts plastiques
1 boîte de lingettes
3 grosses boîtes de mouchoirs en papier
1 grand sac, type Ziploc, pour ranger la réserve de
matériel qui restera dans la classe

Afin d’éviter toute confusion, il est souhaitable que les parents identifient les manuels et le
matériel pour la rentrée (crayons, feutres, stylos…) INDIVIDUELLEMENT

