
 
 
 

 

 

MANUELS SCOLAIRES 

Titre Editeur ISBN 
CAP MATH  CP                              Nouvelle édition 2019 

- Nombres / Calculs / Problèmes 

- Géométrie                                                                

HATIER  

978-2-401-05373-1 

978-2-401-05375-5 

Matériel : Cubes emboitables   1 série HATTIE 313 309 124229-9 

Méthode de lecture PILOTIS  CP   programmes 2019 :   
1) le manuel d’apprentissage du code 

2) le cahier d’exercices 
 

3) le fichier de lecture -compréhension  

et les albums : -Je suis une fille 

                        - Le renard 

                        - La ferme des Dinos 

                       - Le garage de Gustave  
                          - Tobi a disparu 

HACHETTE  

1) 978-2016271780 
 

2) 978-2-01-627179-7 
 

3) 978-2-01-627181-0 

- 978-2-01-627184-1 

- 978-2-01-627183-4 

- 978-2-01-627185-8 

- 978-2-01-627186-5 

- 978-2-01-627187-2 

Cahier d’écriture       A moi de lire! Magnard 978-2-210-50735-7 
Les cahiers de la luciole CP                     Edition 2016 

Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets 

HATTIER  

978-2-218-99898-0 

Family and friends : starter      

Workbook 

Class Book   

Oxford University Press 

 

 

ISBN : 978-0-19-480801-9 

ISBN : 978-0-19-480835-4 

 

                                                               TROUSSE DE CLASSE  

 Les différents éléments de cette trousse doivent être contrôlés et RENOUVELES selon les besoins.  

 Les vérifications se feront tous les 15 jours. 

- 2 doubles décimètre  (20 cm)    - 1 taille crayon de bonne qualité avec réservoir  

- 4 stylos à bille bleus /2 verts  /2 rouges  

(REYNOLDS/Bic) 

- 4 gommes 

- 4 crayons à papier HB de bonne qualité     

     (évolution Conté) 

- 1 petit pot de colle vinylique blanc individuelle  

   (Bic) 

- 1 petite paire de ciseaux à bouts ronds    

 
PETIT MATERIEL 

Les différents éléments du petit matériel doivent être RENOUVELES selon les besoins.   

- 1 boîte de 12  marqueurs effaçables bleus à pointe biseautée (pour ardoise blanche) Marque: Velléda, Bic 

   ou Milan      RENOUVELABLE 

- 1 pochette de 4 couleurs marqueurs effaçables à pointe biseautée couleurs assorties [rouge/vert/bleu/noir 

   (pour ardoise blanche)] Marque: Velléda, Bic ou Milan          RENOUVELABLE 

- 2 boîtes de 12 crayons de couleur  plastidecor  

    (BIC kids) 

 - 2 bouteilles de peinture 1L : 1 bleue et 1vert     
    (GIOTTO / REDIMIX)    

- 1 Paquet de 12 feutres pointes larges    REYNOLDS - 1 rouleau à peinture 
- 1 rouleau de ruban élastique de 10 m - 1 pot de colle vinylique blanc 1L  (BIC - GIOTTO) 

- 1 ardoise blanche + chiffon  mousse - 2 pinceaux : 1 large et 1 moyen 

- 1 patafix - 1 lot de 12 rouleaux de papier toilette 

- 1 morceau de pagne au choix - 6 boîtes de 200 mouchoirs 

- 2 assiettes plastique solides - 2 savons liquides avec distributeur à pompe 

ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023 

CLASSE : Cours Préparatoire  (CP) 

 NOUVELLE LISTE 

https://www.decitre.fr/editeur/Oxford+University+Press


 

NB : Prévoir un sac pour le gouter et la gourde. Le grand cartable est réservé uniquement pour les effets  

        scolaires. Tout le matériel ainsi que le sac à goûter et le grand cartable doivent porter le nom et la classe  

        de l’élève. 

 

 

CAHIERS / PAPETERIE 

Les cahiers ne correspondant pas aux descriptions ci-dessous ne seront pas acceptés. 

Fournitures Quantité Observation 
cahier de travaux pratiques 17 x 22 cm 48 pages  

polypropylène transparent 

1 poésies / chants 

cahier de travaux pratiques 24 x 32 cm 48 pages  

 polypropylène transparent 24 x 32 cm 

1 questionner le monde  

cahier  seyes 24 x 32 cm 48 pages  

 polypropylène transparent 24 x 32 cm 

2 Anglais 

cahier seyes : 3 mm ; 17 x 22 cm ; 32 pages  

+ protège-cahier 17 x 22 cm  rouge et vert  

2 cahier du jour n°1 

cahier de devoir n°1 

cahier seyes : 17x22 cm 48 pages; 90 grammes; 

 avec couverture plastifiée polypropylène transparent 

5 cahier de mathématiques / cahier du jour  n°2/  

cahier de  français / cahier de brouillon  

 cahier seyes; 17 x 22 cm;   96 pages;     90 grammes;  

avec couverture plastifiée polypropylène transparent 

2 cahier de devoir  n°2 / cahier de textes 

porte-vues  20 vues 3 livret scolaire/ pluridisciplinaire / Anglais 

porte vues (80 vues) 2 Evaluations /Anglais 

ramette de papier blanc ;  format : A4;  80 grammes 3  2 blancs et 1 rouge (Double A / claire fontaine) 

 pochette de canson (180 grammes) 2 blanc 

 pochette de canson  2 couleurs ives 

 grande feuille de bristol  2 blanc 

 grande feuille de canson  2 couleur vives 

chemise à rabat en plastique  2 rangement 

   



                                                            

 

 
 
 

MANUELS SCOLAIRES 

Titre Editeur ISBN 
Cap Maths ce1    édition 2020  

- Nombres / Calculs / Problèmes 

- cahier de géométrie 

HATIER  

327-7- 450-29291-1 

978-2-401-06284-9 

Mon année de Français  CE1 

- Fichier de l’élève 1 

- Fichier de l’élève 2 

NATHAN  

- 978 209 124397-9 

- 978 209 124409-9 

Livret d’entrainement à la lecture CE1 Ribambelle 

édition 2019 

HATIER 978-2-401-05355-7 

 

   Ecriture          perfectionnement - les minuscules !  CP/CE1 

Mes cahiers d’écriture de Laurence Pierson 

mdi 972-2-22311- 349-1 

Les cahiers de la luciole CE1                     Edition 2016 

Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets 

HATTIER 978-2-218-99896-6 

Family and friends : level 1      

workbook 

class book 

Oxford University Press 

 

 

 978-0-19-480802-6 

 978-0-19-480836-1 

Dictionnaire au choix  pour les 7ans -11ans   
 

 

LIVRES DE LECTURE SUIVIE 

Titre Auteur Editeur ISBN 
 Le papa de Tibi  Zidrou Nathan  EAN: 9782092552704             
 L’abécédaire pas comme les autres Anne Loyer,Ingrid Chabbert et 

Lionel Larchevêque 

Bilboquet 2013 SBN : 2841813800  

Le grain de riz Alain Gaussel Syros ISBN: 9782748504903 

Le plus grand détective du monde Jean François Martin Milan EAN : 978209255340 

La comédie de l’alphabet Merlin Syros ISBN : 9782748517170 

 

                                                               TROUSSE DE CLASSE  

 Les différents éléments de cette trousse doivent être contrôlés et renouvelés selon les besoins.  

 Les vérifications doivent être faites par les parents tous les 15 jours. 
- 1 trousse   - 1 taille crayon de bonne qualité avec réservoir  

- 3 stylos à bille bleus (REYNOLDS / Bic) - 2 gommes 

- 2 stylos à bille verts / rouges (REYNOLDS / Bic) - 1 petit pot de colle vinylique blanc individuelle (bic) 

- 3 crayons à papier HB de bonne qualité (CONTE) - 2 doubles décimètre (20 cm)  

 

PETIT MATERIEL 

Les différents éléments petit matériel doivent être renouvelés selon les besoins.  
- 1 boîte de 12  marqueurs effaçables bleus à pointe biseautée (pour ardoise blanche) Marque: Velléda, Bic ou Milan 

    RENOUVELABLE 

- 1 pochette de 4 couleurs marqueurs effaçables à pointe biseautée couleurs assorties (rouge /vert / bleu / noir) 

   pour ardoise blanche     Marque: Velléda, Bic ou Milan   RENOUVELABLE 

- 1 ardoise blanche + chiffon  mousse  - 1 paire de ciseaux à bouts ronds   

- 2 boîtes de 12 crayons de couleur plastidécor (bic kids) - 2 bouteilles de peinture rouge et vert  (GIOTTO / REDIMIX)      

- 1 paquet de 12 feutres pointes moyennes Reynolds - 2 pinceaux : 1 large,1 moyen 

- 1 colle à bois (topcol) -1 rouleau de protège document adhésif 

- 1 patafix - 2 assiettes en plastique solides 

- 1 équerre   - 2 savons liquides avec distributeur à pompe 

- 1 lot de 12 rouleaux de papier toilette - 6 boîtes de 200 mouchoirs 

- 1 rouleau de ruban élastique de 10 m - 1 morceau de pagne au choix 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023 

CLASSE : Cours Elémentaire 1ère année (CE 1) 

 

 

NOUVELLE LISTE 

https://www.decitre.fr/editeur/Oxford+University+Press
https://www.chapitre.com/p/zidrou,115431.aspx
https://www.chapitre.com/search/Default.aspx?editeur=Nathan
https://www.chapitre.com/search/Default.aspx?editeur=Nathan
https://www.chapitre.com/search/Default.aspx?editeur=Nathan


 

 

CAHIERS / PAPETERIE 

Les cahiers ne correspondant pas aux descriptions ci-dessous NE SERONT PAS ACCEPTES. 

Fournitures Quantité Observation 
cahier de travaux pratiques sans spirales 17 x 22 cm;  

96 pages; 90 grammes polypropylène transparent 

1 poésies / chants  

cahier seyes  120 pages  4 en 1  17 x 22 cm; 90 grammes 

avec couverture plastifiée polypropylène transparent  

2 cahier de français  

cahier de mathématiques 

cahier seyes; 60 pages ; 17 x 22 cm; 90 grammes  

avec couverture plastifiée polypropylène transparent 

5 cahier du jour / cahier du soir / cahier d’Anglais 

cahier de brouillon 

cahier 17 x 22 cm 96 pages avec couverture plastifiée 

polypropylène transparent  

1 cahier de devoir 

rame de papier duplicateur ;  A4 ; 80 grammes 3 2 blancs et 1 jaune 

porte-vues 20 vues 2 livret scolaire  / interdisciplinarité  

porte-vues 60 vues 3 lecture / littérature / production / questionner le 

monde/ Anglais 

porte-vues 120 vues 1 évaluation 

carnet A5; 14 x 21 cm  60 pages sans spirale 1 Anglais 

paquet de grandes feuilles simples perforées grands 

carreaux  

1 blanc  

 pochette de canson (180 grammes) 2 blanc 

pochette de canson  2 couleurs vives 

 grande feuille de bristol 2 blanc 

 grande feuille de canson   2 couleurs vives  

 chemise à rabat en plastique 1 rangement 

 

NB : Prévoir un sac pour le gouter et la gourde. Le grand cartable est réservé uniquement pour les effets  

        scolaires. Tout le matériel ainsi que le sac à goûter et le grand cartable doivent porter le nom et la classe  

        de l’élève. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

MANUELS SCOLAIRES 

Titre Editeur ISBN 
CAP   MATHS CE2 

- Nombres / Calculs / Problèmes 

- Géométrie 

HATIER  

-978-2-401-07938-0 

- 978-2_401-07936-6 

Mon année de Français  CE2 

- Fichier de l’élève 1 

- Fichier de l’élève 2 

NATHAN  

- 978 209 124965-0 

- 978 209 124966-7 

Tous citoyens !      Programmes 2015     cycle 2 

Enseignement morale et civique   Le même livre utilisé en CE1 

MAGELLAN  HATIER 978-2-218-98837-0 

Family and friends : level 2         

workbook 

class Book   

Oxford University Press 

 

 

978-0-19-480804-0 

978-0-19-481212-2 

Matériel : Abaques Numérano HATIER 313 309 122541-4 

Dictionnaire au choix  pour les 7ans -11ans   

Dictionnaire Français / Anglais  au choix     

 

LIVRES DE LECTURE SUIVIE 

Titre Editeur  Auteur ISBN 
Les doigts rouges  SYROS Marc Villard EAN : 9782748505702 

La fille du calligraphe RELIEE Pierre Gripari ISBN : 9782367730028 
 

 

 

 

CAHIERS / PAPETERIE 

Les cahiers ne correspondant pas aux descriptions ci-dessous ne seront pas acceptés. 

Fournitures Quantité Observation 
cahier de travaux pratiques ; 24 x 32 cm; 48 pages; 90 g  

avec couverture plastifiée polypropylène transparent 

1 poésies / chants     pas de cahier à spiral 

 cahier seyes; 48 pages; 24x32 cm; 90 grammes   

avec couverture plastifiée polypropylène transparent 

5 cahier de mathématiques (leçons) cahier du jour 

/ cahier du soir / cahier de brouillon 

 cahier seyes; 48 pages; 17 x 22 cm; 90 grammes   

avec couverture plastifiée polypropylène transparent 

2 cahier d’écrivain / cahier de brouillon 

cahier seyes  120 pages  4 en 1  24x32 cm avec couverture 

plastifiée polypropylène transparent 

2 cahier de français (leçons)/Anglais 

 

carnet A5; 14 x 21 cm  60 pages sans spçirale 1 Anglais 

agenda scolaire  1  pas de cahier de textes 

paquets de feuilles simples perforées grands carreaux  1  1 blanc  

pochette de feuilles transparentes 1 paquet de 25 pochettes 

porte-vues  20 vues 2 livret scolaire / EMC  

porte-vues  80 vues 2 questionner le monde / Anglais  

porte-vues  150 vues 2 évaluations /lecture/ production d'écrits / 

littérature   

ramette de papier ;  format : A4;  80 grammes 3 2 blancs et 1 vert sapin (berga / super laser / 

claire fontaine) 

 pochette de canson (180 grammes) 2 blanc 

 pochette de canson  2 couleurs vives 

 grande feuille de bristol  2 blanc 

 grande feuille de canson  2 couleurs vives 

chemises à rabat  2 plastique 

 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023 

CLASSE : Cours Elémentaire 2ème année (CE2) 
 

NOUVELLE LISTE 

https://www.decitre.fr/editeur/Oxford+University+Press
https://www.babelio.com/editeur/4068/Syros


                                                               TROUSSE DE CLASSE  

 Les différents éléments de cette trousse doivent être contrôlés et renouvelés selon les besoins. 

 Les vérifications doivent être faites surtout après les devoirs du soir. 

- 6 Stylos à bille bleues (REYNOLDS / Bic)  - 1 taille crayon de bonne qualité avec réservoir  

- 4 stylos à bille verts / rouges (REYNOLDS / Bic) - 2 gommes 

- 2 surligneurs jaune  - 1 petit pot de colle vinylique blanc individuelle (bic) 

- 4 crayons à papier HB de bonne qualité ( Conté) - 2 doubles décimètre (20 cm)  

- 1 marqueur permanent noir  
 

 

PETIT MATERIEL 

Les différents éléments du petit matériel doivent être renouvelés selon les besoins. 

- 1 boîte de 24 marqueurs effaçables bleus à pointe biseautée (pour ardoise blanche) Marque: Velléda, Bic ou Milan 

    RENOUVELABLE 

- 2 pochettes de 4 couleurs marqueurs effaçables à pointe biseautée couleurs assorties [rouge/vert/bleu/noir 

   (pour ardoise blanche)] Marque: Velléda, Bic ou Milan   RENOUVELABLE 

- 1 pot de colle vinylique blanc 1L  ( BIC - GIOTTO)  - 1 boîte de 12 crayons de couleur grand format (CONTE)   

- 1 paquet de 12 feutres pointes moyennes REYNOLDS - 2 bouteilles de peinture 1L : 1 jaune et 1 marron 

(GIOTTO / REDIMIX)     - 1 compas  (MAPED) 

- 1 équerre   - 2 rouleaux à peinture 

- 1 colle à bois (TOPCOL) - 2 pinceaux (large et moyenne) 

- 1 patafix - 1 morceau de pagne au choix 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds  (taille moyenne) - 1 lot de 12 rouleaux de papier toilette 

- 1 ardoise blanche + chiffon mousse - 6 boîtes de 200 mouchoirs 

- 1 rouleau de protège document adhésif  - 2 savons liquides avec distributeur à pompe 

 

NB : Prévoir un sac pour le gouter et la gourde. Le grand cartable est réservé uniquement pour les effets  

        scolaires. Tout le matériel ainsi que le sac à goûter et le grand cartable doivent porter le nom et la classe  

        de l’élève. 

 
 

 

 
 



 
 
 
 

 

MANUELS SCOLAIRES 

Titre Editeur ISBN 
CAP MATHS                                                   Edition 2020 
- Nombres / Calculs / Problèmes  

- Géométrie 

 
HATIER 

 
978-2-401-06337-2 
978-2-401-0630-3 

Cléo   CM1      Cahier d’exercices      Edition 2019 RETZ 978-2-7256-3789-1 

Je lis seul, tu lis seule   CM1   - Édition 2013 
  

NATHAN 978-2-0912-2575-3 

HISTOIRE  -  GEOGRAPHIE  CM1             CYCLE 3   
                                                                         Edition 2016 

ODYSSEE 978-2-218-998898  

VIVRE ENSEMBLE A L’ECOLE                            Valable au CM2 

Enseignement Moral et Civique Cycle 3   CM                                           

BORDAS 978-2-04-733224-5 

Family and friends: level 3      

Workbook 

Class Book 

 

Oxford University Press 

 

 

ISBN   978-0-19-480806-4 

ISBN   978-0-19-480840-8 

Matériel :  Réglettes en couleur – kit de 250 HATIER ISBN   313 309 124368-5 
Dictionnaire au choix pour les 7 ans -11 ans   
Dictionnaire Français / Anglais       

 

 
 
 
 
 
 

LIVRES DE LECTURE SUIVIE 

Titre Editeur  Auteur ISBN 
YACOUBA, chasseur africain 

 

Folio junior Ahmadou Kourouma  978-2-07-063015-8  

La fille du conte Hugues        Nouveau Casterman Evelyne Brisou Pellen 9782203033252 

Le long voyage du pingouin vers la jungle  La Fontaine  Jean-Gabriel Nordmann  
 

978-2907846547 
 

 

CAHIERS / PAPETERIE 

Les cahiers ne correspondant pas aux descriptions ci-dessous ne seront pas acceptés. 
Fournitures Quantité Observation 

Cahier de Travaux Pratiques ; 24 x 32 cm; 48 pages; 
  90 g + protège-cahier transparent  

2 Sciences /poésies / chants   
  pas de cahier à spiral 

 Cahier seyes; 68 pages; 24x32 cm; 90 grammes   
avec couverture plastifiée polypropylène transparent 

5 cahier du jour / cahier du soir 
littérature / production d’écrits / lecture 

Cahier seyes  140 pages  4 en 1  24x32 cm avec 
couverture plastifiée polypropylène transparent 

4 cahier de français (leçons) / Anglais 
cahier de mathématiques (leçons)/EMC 
Histoire / histoire de l’arts /géographie / 

 Cahier "Etudiant" 96 pages 1 cahier de brouillon 

Agenda scolaire 1  pas de cahier de texte 
carnet A5; 14 x 21 cm  60 pages sans spirale 1 Anglais 
Paquets de feuilles simples perforées grands carreaux  
pour le classeur  

2 1 blanc et 1 rose  

Pochette de feuilles transparentes 1 paquet de 50 pochettes 

Porte-vues  20 vues 1 livret scolaire 

Porte-vues  80 vues 1  Anglais  

Porte-vues  120 vues 1 évaluations  

Rame de papier A4; 80 grammes 3 2 blancs et 1 orange (BERGA / CLAIRE 

FONTAINE) 

 Pochette de canson (180 grammes) 2 blanc 

 Pochette de canson  2 couleurs vives 

 Grande feuille de Bristol  2 blanc 

ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023 

CLASSE : Cours Moyen 1ère année (CM 1) 

 NOUVELLE LISTE 

https://www.decitre.fr/editeur/Oxford+University+Press


 Grande feuille de canson  2 couleurs vives  

Chemise à rabat  1 plastique 
 

 

                                                               TROUSSE DE CLASSE  

 Les différents éléments de cette trousse doivent être contrôlés et renouvelés selon les besoins. Les vérifications doivent 

être faites tous les jours après les devoirs du soir. 

- 2 crayons à papier de bonne qualité (EVOLUTION, CONTE) 

- 4 stylos à bille bleus (REYNOLDS / BIC)  - 1 taille crayon de bonne qualité avec réservoir  

- 2 stylos à bille verts / rouges (REYNOLDS / BIC) - 2 gommes 

- 1 surligneur jaune  - 1 petit pot de colle vinylique blanc individuelle (bic) 

- 1 tube de colle universelle avec solvant (SCOTCH, 
RUBAFIXE) 

- 2 doubles décimètre (20 cm) 

 

 

PETIT MATERIEL 

Les différents éléments du petit matériel doivent être renouvelés selon les besoins. 

- 1 boîte de 12 marqueurs effaçables bleus à pointe biseautée (pour ardoise blanche) Marque: Velléda, Bic 
 ou Milan             RENOUVELABLE 

- 1 pochette de 4 couleurs marqueurs effaçables à pointe biseautée couleurs assorties 
[rouge/vert/bleu/noir]   (pour ardoise blanche)] Marque: Velléda, Bic ou Milan   RENOUVELABLE 

- 1 morceau de pagne au choix  - 1 ardoise blanche + chiffon  mousse 

- 1 pot de colle vinylique blanc 1l  (BIC - GIOTTO) - 1 calculatrice (pas scientifique) 

- 1 paquet de 12 feutres pointes moyennes  
     REYNOLDS 

- 2 bouteilles de peinture 1 L : 1 jaune et 1 bleue 
(GIOTTO / REDIMIX)     

- 1 marqueur permanent noir - 1 boîte de 12 crayons de couleur CONTE   grand 
format - 2 pinceaux : 1 gros et 1 moyen 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (taille moyenne) - 1 compas  (maped) 

- 1 équerre   - 1 lot de 12 rouleaux de papier toilette 

- 1 colle en tube UHU - 2 assiettes en plastique solides 

- 1 patafix - 6 boîtes de 200 mouchoirs 

- 1 rouleau de ruban élastique de 10 m - 2 savons liquides avec distributeur à pompe 
 

NB : Prévoir un sac pour le gouter et la gourde. Le grand cartable est réservé uniquement pour les effets  

        scolaires. Tout le matériel ainsi que le sac à goûter et le grand cartable doivent porter le nom et la classe  

        de l’élève. 

 

 

 
 



 
 
 

MANUELS SCOLAIRES 

Titre Editeur ISBN 
CLEO CM2  - Manuel d’entrainement 

                       - Cahier d’activités                                 Edition 2019 
RETZ ISBN : 978-2-7256-3448-7 

ISBN : 978-2-7256-3791-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Je lis seul, tu lis seule   CM2   - Édition 2013 NATHAN ISBN : 978-2-0912-2576-0 

CAP MATHS   CM2               Edition 2021 

- Nombres / Calculs / grandeurs et mesure / Problèmes 

- Géométrie 

HATIER  

ISBN:978-2-401-07946-5 

EAN :978-2-401-07948-9 
HISTOIRE / GEOGRAPHIE, histoire des arts, EMC 

CM2   cycle 3                                    nouveau programme   

                                                 

BELIN  

ISBN : 978-2-410-000078-8  

ODYSSEO SCIENCES ET TECHNOLOGIE manuel  

CM1-CM2                                                          Cycle 3              
MAGNARD  

ISBN : 978-2-210-50405-9 

Family and friends: level 4        

- workbook 

- Class Book 

 

Oxford University Press 

 

ISBN 13 : 978-0-19-480808-8 

ISBN 13 : 978-0-19-480842-2 

Matériel :  Réglettes en couleur – kit de 250 HATIER ISBN : 313 309 124368-5 

DICTIONNAIRE au choix dès 11 ans    

DICTIONNAIRE    Français / Anglais     Collège    

 

 

LIVRES DE LECTURE SUIVIE 

Titre Editeur  Auteur ISBN 
Claudine de Lyon  Flammarion  Marie-Christine H  9782081494213 

Soundiata Keïta, Le fils prodige du 

mandé 

Harmattan Aboubacar Eros SISSOKO 978-2-29-656439-8 

Drôle de samedi soir Poche Jeunesse Claude Klotz 9782010015762 

La rivière à l’envers /Tomek  Jean-Claude Mourlevat 978-2-266-20046-2 

Les fables d’Esope  Folio junior  Ésope  978-2070630264  
 
 

 

 

CAHIERS / PAPETERIE 

Les cahiers ne correspondant pas aux descriptions ci-dessous ne seront pas acceptés. 

 

Fournitures Quantité Observation 
cahier de Travaux Pratiques; 24 x 32 cm; 48 pages; 90 g  

avec couverture plastifiée polypropylène transparent 

1 poésies / chants     pas de cahier à spiral 

 cahier seyes; 60 pages; 24x32 cm; 90 grammes   

avec couverture plastifiée polypropylène transparent 

5 cahier du jour / cahier du soir / cahier de brouillon  

cahier seyes  140 pages  4 en 1  24x32 cm avec 

couverture plastifiée polypropylène transparent 

5 Cahier de français (leçons) 

Cahier de mathématiques (leçons)  

Histoire / Géographie /Histoire des arts / EMC /   

Lecture / Production d'écrits / Littérature / 

 interdisciplinarités / Anglais 

carnet A5; 14 x 21 cm  60 pages sans spirale 1 Anglais 

agenda scolaire 1  pas de cahier de texte 

Paquet de feuille simples perforées grands carreaux 2 blancs 

pochette de feuilles transparentes 1 paquet de 50 pochettes 

porte-vues  20 vues 1 livret scolaire 

porte-vues  80 vues 2 Arts visuels  recherches / Sciences / Anglais 

porte-vues  120 vues 1 évaluations  

ramette de papier blanc ;  format : A4;  80 grammes 1 
 

(berga / super laser / claire fontaine) 
ramette de papier blanc ;  format : A3;  80 grammes 1 

 pochette de canson (180 grammes) 2 blanc 

ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023 

CLASSE : Cours Moyen 2ème année (CM 2) 
 

NOUVELLE LISTE 

https://www.decitre.fr/editeur/Oxford+University+Press


 pochette de canson  2 Couleurs vives 

 grande feuille de Bristol  2 blanc 

 grande feuille de Canson  2 couleurs vives 

chemise à rabat  1 plastique 

 

 

  

                                                              TROUSSE DE CLASSE  

 Les différents éléments de cette trousse doivent être contrôlés et renouvelés selon les besoins. 

 Les vérifications doivent être faites surtout après les devoirs du soir. 

- 1 clé USB  (2 Go)  - 1 taille crayon de bonne qualité avec réservoir  

- 4 stylos à bille bleus (REYNOLDS / Bic) - 2 gommes 

- 2 stylos  à bille verts / rouges (REYNOLDS / Bic) - 1 petit pot de colle vinylique blanc individuelle (bic) 

- 2 surligneurs (jaunes) - 2 doubles décimètre (20 cm) 

- 2 crayons à papier BB de bonne qualité  

(EVOLUTION CONTE) 

- 1 marqueurs permanent noir 

 

 

PETIT MATERIEL 

Les différents éléments petit matériel doivent être renouvelés selon les besoins. 

- 1 boîte de 12 marqueurs effaçables bleus à pointe biseautée (pour ardoise blanche) Marque: Velléda, Bic ou 

Milan  RENOUVELABLE 

- 2 pochettes de 4 couleurs marqueurs effaçables à pointe biseautée couleurs assorties [rouge/vert/bleu/noir 

   (pour ardoise blanche)]     Marque: Velléda, Bic ou Milan   RENOUVELABLE 

- 1 pot de colle vinylique blanc 1L  ( BIC - 

GIOTTO) 

 - 1 morceau de pagne au choix 

- 1 paquet de 12 feutres pointes moyennes 

REYNOLDS 

- 2 assiettes plastique solides 

- 1 équerre   - 1 boîte de crayons de couleur CONTE - grand format 

- 1 rapporteur - 1 compas (MAPED) 

- 1 ardoise blanche + Chiffon  mousse - 2 bouteilles de peinture 1l : blanc et rouge (GIOTTO / 

REDIMIX) - 1 rouleau de ruban élastique de 10 m 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds  (taille moyenne) - 2 pinceaux : 1 large et 1 moyen 

- 1 colle à bois blanc - 6 boîtes de 200 mouchoirs 

- 1 Patafix  - 2 savons liquides avec distributeur à pompe 

- 1 calculatrice (pas scientifique) - 1 lot de 12 rouleaux de papier toilette 

 

NB : Prévoir un sac pour le gouter et la gourde. Le grand cartable est réservé uniquement pour les effets  

        scolaires. Tout le matériel ainsi que le sac à goûter et le grand cartable doivent porter le nom et la classe  

        de l’élève. 

 

 

 

 

 

 

 


