ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
MATÉRIEL ET FOURNITURES SCOLAIRES POUR CM1-A (anglais intensif)
Attention, seules les listes du CIMF sont complètes et exactes, les fournisseurs peuvent avoir des
listes légèrement différentes.

MATIÈRE
Français

Mathématiques

Anglais

Musique

MANUELS

ÉDITEUR

Français explicite CM1 Livre de l’élève (édition 2020)
Le monstre du CM1. E. Brisou-Pellen, V. Deiss. (neuf ou
usagé)
Un tueur à ma porte de Irena Drozd
La potion magique de Georges Bouillon de Roald Dahl
1 dictionnaire de poche (neuf ou usagé) édition récente

Hachette

9782017872566

Casterman
Bayard
Gallimard

9782747083485
9782070601608

Maths explicites CM1 Livre de l’élève (édition 2020)
Livret d’entrainement au calcul fluide CM1

Hachette
Hatier

9782017872535
9782401085589

1 boîte de 12 marqueurs permanents pointe fine
couleurs variées
1 boîte de 12 crayons de couleurs
1 boîte de 12 crayons feutres à pointe fine
1 ruban correcteur dryline grip
Pop Tropica English activity book 6 (with Study buddy 6)
Password Dictionary M. Morin (Modulo)
Cartable 1 1/2" anneaux en O, pochette intérieure, bleu
marine -- DAVIS
Matilda. Roald Dahl. Puffin Books. (en Anglais)
Paquet de 200 feuilles mobiles lignées ASIA PULP &
PAPER
1 cahier Canada, 10 7/8po x 8 3/8 po 32 pages
2 boîtes de mouchoirs
1 portfolio jaune à doubles pochettes

Fournitures obligatoires

1 duo-tang vert avec pochettes avec attaches
1 duo-tang rouge avec pochettes avec attaches
1 duo-tang bleu avec pochettes avec attaches
10 stylos effaçables (4 bleus, 2 verts, 2 rouges, 2 noirs)
4 crayons à mine
1 taille-crayon avec réservoir
1 équerre
1 gomme à effacer

Pearson
ERPI

ISBN

9782761377218
9782891137331
9780142410370

2 marqueurs permanents noirs pointe fine
1 règle rigide graduée en cm (30cm)
1 paire de ciseaux
1 compas de bonne qualité
4 marqueurs effaçables pour ardoise
1 efface à ardoise
1 ardoise à effacement à sec
1 calculatrice de base
2 gros bâtons de colle
2 surligneurs de couleurs différentes
1 cartable à anneaux 1 po
1 ensemble de 8 intercalaires
1 paquet de 100 feuilles mobiles Seyès 21 x 29,7 cm
1 cahier 24 X 32 cm, 140 p. lignes Seyès, couverture
polypro couleur au choix
4 cahiers Calligraphe 17 x 22 cm, 96 pages, lignes Séyès,
couverture polypro (2 rouges, 1 bleu, 1 vert)
1 cahier Calligraphe 21 x 29,7 cm, 140 pages, lignes
Séyès, couverture polypro jaune
1 cahier Calligraphe TP 24 x 32 cm, 96 pages
1 cahier à dessins à spirales 9X12 po, 30 pages blanches

AFIN D’ÉVITER TOUTE CONFUSION, les parents doivent :
IDENTIFIER LES MANUELS ET LE MATÉRIEL POUR LA RENTRÉE : crayons, feutres, stylo, cahiers, classeur, dictionnaire,
calculatrice et matériel de géométrie individuellement

IMPORTANT : Pour garder les locaux propres, il est impératif que votre enfant ait une paire de chaussures d’intérieur
qu’il gardera en tout temps à l’école, ainsi qu’un sac en tissu pour ranger les chaussures et vêtements de sport.

