Liste des fournitures scolaires – Année 2021/2022
CM1 – Site de New Cairo
Fournitures à acheter :


1 agenda jour après jour (pas de cahier de texte) (français ou anglais)



1 classeur très grand format neuf + 1 pochette de 10 ou 12 intercalaires



60 pochettes perforées en plastique + 100 feuilles de classeur grand format à grands
carreaux



2 chemises grand format



3 porte-vues (contenance 80) (= dossier avec transparents intégrés)



3 boîtes de mouchoirs (500 tissus)

Petit matériel :


2 trousses souples (1 pour la classe, 1 pour la réserve dans l’étagère)



Stylos à bille : bleu (x5), rouge (x3), vert (x3)



1 surligneur jaune fluo (petit format)



5 crayons à papier + gomme + petit taille-crayon avec réservoir, 8 gros bâtons de colle
PRITT, 1 tube de colle liquide



1 paire de ciseaux et 1 compas (pas à mine, inutilisable pour les enfants !)



1 règle en plastique rigide neuve 20 cm (pas de règle souple), 1 équerre en plastique
neuve rigide (la graduation « zéro » commençant exactement au début de l’angle droit)



1 ardoise Velleda + crayons Velleda + 1 effaceur d’ardoise



1 boîte de feutres fins, 1 boîte de crayons de couleur, 1 boîte de pastels gras (oil)



1 pochette de papier Canson A4 de différentes couleurs



1 boîte de tubes de peinture gouache (à renouveler dans l’année), 3 pinceaux (fin, moyen,
épais)



une douzaine d’étiquettes



Anglais : 1 pochette plastique ou cartonnée pour l’anglais



Arabe : 2 protège-cahiers format A4 de préférence transparent pour les cours d’arabe, 2
grands tubes de colle, 1 pochette avec élastique
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Livres à acheter :
Matière

Titre

Éditeur

Référence

FRANÇAIS

Le dictionnaire Larousse Junior poche
2021 (ou celui de CE2)

LAROUSSE

ISBN:
2035985137
EAN :
9782035985132

LECTURE
SUIVIE

Oliver Twist

Editeur : HATIER
Collection : Classique
et Cie Ecole

ISBN :
978-2401- 05347-2

LECTURE
SUIVIE

Hansel et Gretel et autres contes – Les
frères Grimm

Editeur : HATIER
Collection : Classique
et Cie Ecole

ISBN :
978-2-40104509-5

LECTURE
SUIVIE

Editeur : HATIER
Trois héros extraordinaires – Jules Verne Collection : Classique
et Cie Ecole

ISBN :
978-2-40104512-5

Important :


Chaque élève devra disposer de l’ensemble de son matériel dès le jour de la rentrée, celuici devra être renouvelé tout au long de l’année scolaire.



Le matériel devra être marqué au nom de l’enfant.

Page 2 sur 2

