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LISTE DES LIVRES ET FOURNITURES 
ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 

FOURNITURES 
-6 cahiers, 96 pages, petit format (80g minimum) 
-6 protège-cahiers, petit format : bleu, rouge, jaune, vert, rose, 
transparent 
-2 grands classeurs rigides à 4 gros anneaux 
-2 paquets de feuilles blanches, simples, perforées, grands 
carreaux, grand format (80g minimum) 
--1 paquet de 6 intercalaires carton, grand format  
--1 paquet de feuilles de dessin perforées, grand format 
-1 cahier de travaux pratiques, grands carreaux, grand format  
-1 cahier de textes ou agenda 
-1 pochette de Canson blanc 
-1 pochette de Canson couleur 
-2 chemises cartonnées à élastique 
-1 paquet de feuilles blanches perforées grand format 
- 100 pochettes transparentes perforées grand format 

-1 ardoise blanche + feutres d'ardoise 
-1 chiffon pour effacer 
-1 boîte de crayons de couleur 
-1 trousse 
-2 stylos bille : 1 bleu,1 vert  
-1 crayon à papier HB, + gomme + taille-crayon 
-1 paire de ciseaux efficaces à bouts ronds 
- 1 bâton de colle 
-1 rouleau d'adhésif 
-1 surligneur  
-1 équerre 
-1 compas robuste 
-1 double décimètre 
-1 calculette 
-1 paquet d'étiquettes autocollantes 

 

Cette liste est commune aux classes de CM2 bilingues. Dès la rentrée, elle sera complétée par de petites fournitures 
demandées par chaque enseignant et spécifiques à sa classe. 
 
Tout matériel doit être marqué au nom et prénom de l’élève.  
Merci d’apporter toutes les fournitures le jour de la rentrée et de penser à réapprovisionner ensuite, en cours 
d’année, les stylos, crayons et colles usagés. 
 

LIVRES 
 
Les livres doivent être couverts et marqués au nom de l’élève.  
 

MATIERES TITRES AUTEURS EDITEURS 

FRANCAIS 

PARCOURS français  CM2 
ED. 2010 MANUEL ELEVE 

R. Assuied –D. 
Buselli 

HATIER 

Dictionnaire Universel 
 

 HACHETTE 

ANGLAIS 
JOIN THE TEAM 5° 

 
  

 
HARRAP’S poche l’anglais 

70000 mots 752p 
  

MATHEMATIQUES 
Petit phare edition 2010 

 
 

 BRAULT 
RIBANIER 

HACHETTE EDUCATION 

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

ODYSSEO 
ISBN 9782210500273 

MAGNARD 2014 

 
SCIENCES 

 
  VILARO et FRITZ                         ISTRA 2015 

 
BOURSE aux LIVRES : le mercredi 29 juin 2016 sur le parvis de l’établissement DE 14H à 17H et  

le samedi 27 aout 2016 de 9H à 12H 
 

-  RENTREE SCOLAIRE  : jeudi  1er  septembre 2016 
 

7H45 : CE2, CM1, CM2  
9H : CP, CE1  


