Liste des fournitures scolaires – Année 2022/2023
CM1 – Site de Maadi

Fournitures à acheter :
MATÉRIEL QUOTIDIEN à étiqueter au nom de votre enfant et à renouveler régulièrement au cours
de l’année) :


1 agenda ou 1 cahier de texte en français, semaine égyptienne (du dimanche au samedi)



2 grandes chemises rigides à élastiques : une rouge et une autre couleur



1 trousse complète contenant :


Des crayons à papier HB



15 bâtons de colle 40g



1 gomme blanche



1 taille-crayon avec réservoir



1 paire de ciseaux



1 stylo à plume (petites cartouches standard) + un effaceur d’encre



5 paquets d’encre bleue effaçable



Des stylos à bille encre non effaçable : Stylos rouges, Stylos bleus et/ou noirs,
Stylos verts



1 boîte de 12 feutres fins de bonne qualité



1 boîte de 12 crayons de couleur de bonne qualité

MATÉRIEL DE GÉOMÉTRIE (personnel, à étiqueter au nom de votre enfant) :


1 double décimètre (20 cm) en plastique rigide (pas de règle souple, pas de règle en fer)



1 compas à bague de bonne qualité avec crayon à papier (pas de compas à mine)



1 équerre avec le zéro à l’angle droit

MATÉRIEL D’ART (mis en commun) :


1 pochette de papier Canson blanc



1 pochette de papier Canson couleurs (feuilles – pas de bloc)
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MATÉRIEL POUR LES AUTRES MATIÈRES :


1 porte-vues DE 120 VUES souple avec des pochettes transparentes



2 porte-vues DE 60 VUES souple avec des pochettes transparentes



1 clef USB de 2 GB



1 grand classeur, dos 4 cm, 4 anneaux.



1 lot de 6 intercalaires en plastique format A4 ou A4+ (pour dépasser des pochettes
transparentes)



1 protège-cahier format A4 transparent (pour recouvrir le livre d’arabe)

MATÉRIEL DIVERS :


4 boîtes de mouchoirs

Livres :
Matière

Titre

Éditeur

Référence

Français

Dictionnaire :
HACHETTE JUNIOR
Hachette
8/11 ans, CE/CM (même que celui
de CE2)

9782012814592

Français

Bescherelle :
La conjugaison pour tous

Hatier

9782218951985

Français
Littérature

« Le Journal d’un Chat assassin »

Ecole des
Loisirs

2211042872

Casterman

ISBN 978 2 203
00115 2

Folio Junior
Gallimard

ISBN :
9782070513284

Hatier

ISBN : 978-2-40106301-3

Français
Littérature

Français
Littérature
Mathématiques

« Les aventures de Tintin :
Objectif lune » Hergé
Le Petit Prince, Antoine de Saint
Exupéry
CAP MATHS CM1 Parution
: 11/03/2020- CAHIER DE
GÉOMÉTRIE- MESURE

Important :




Ce matériel est à fournir dès le jour de la rentrée.
Le matériel quotidien sera à renouveler en cours d’année selon les besoins
LES CORRECTEURS LIQUIDES ou AUTRES SONT STRICTEMENT INTERDITS.
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