Liste des fournitures scolaires – Année 2021/2022
CM1 – Site de Zamalek

Fournitures à acheter :


1 stylo plume (+ des cartouches d’encre bleue + 2 effaceurs)



2 stylos à bille ou effaçables frixion de préférence (rouges, verts, bleus, noirs)



2 crayons à papier, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 gomme



1 critérium pour la géométrie



4 surligneurs fluos



1 règle transparente graduée 30 cm (en plastique)



6 bâtons de colle



1 paire de ciseaux à bout arrondi



1 compas avec un crayon à papier de bonne qualité



1 équerre (en plastique)



1 pochette de papier calque



1 cahier de textes



1 cahier de brouillon 96 pages



Des étiquettes pour les cahiers



2 pochettes de feuilles simples, réglures seyès grands carreaux, 21 x 29,7 cm



1 ardoise Velleda + des feutres d’ardoise + chiffons



1 pochette de crayons de couleurs



1 pochette de feutres de couleurs



2 pochettes de papier à dessin (Canson blanc), 2 pochettes de papier à dessin (Canson de
couleurs)



3 chemises rigides à élastiques



2 porte-vues (60 pochettes)



1 calculatrice
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Robert Junior illustré 8-11 ans ou CM-6ème



Larousse Maxi débutant 7/10 ans

Littérature :


« Charlie et la chocolaterie », Roald Dahl, éd. Gallimard jeunesse, folio junior n°446 , ISBN :
978-2070601578



« Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui était sage “, Tome 2, Jihad Darwiche et P.O
Leclerc, éd. Albin Michel, ISBN : 9782226140272



« Mon chien, Dieu et les Pokétrucs », Myren Duval et Charles Dutertre, éd. Le Rouergue,
ISBN : 978-2-8126-1647-1

Mathématiques :


Cahier d'Exercices iparcours Maths Cycle 3 - CM1 (2017) : 978-2-36246-175-0

Enseignement de la langue arabe :


2 bâtons de colle grand modèle.



2 fichiers « forme L » avec étiquette indiquant le nom et la classe de l’élève.



1 Protège-livre transparent avec étiquette indiquant le nom et la classe de l’élève.



1 Pochette de 12 feuilles canson couleur 24x32 cm 180gm

Important :


Merci de couvrir les manuels dès les premiers jours de classe et de noter le nom de
l’enfant sur les livres, les cahiers et les fournitures.
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