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FOURNITURES - Classe de Cours Moyen 2

ème

année - Année scolaire 2018-2019

Un cartable simple pour éviter fouillis et désordre. Cahiers de bonne qualité type Conquérant avec couverture en
polypropylène (plastique semi rigide) de couleur. Cela évite d’acheter des protège-cahiers qui se dégradent rapidement.
 1 rame de papier A4 80 g
 1 ardoise blanche + éponge + 1 paquet de feutres Velléda
 1 chemise cartonnée à élastiques + 1 paquet d’étiquettes adhésives
 15 feuilles de papier calque + 10 feuilles de papier millimétré
 1 pochette Canson blanc et 1 pochette Canson couleurs vives
 1 cahier de textes + 1 porte vues vert (40 vues)
 2 crayons à papier HB + 1 gomme + 1 taille-crayon avec réservoir
 Stylos bille Reynolds (1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert)
Dans une trousse
 1 feutre fin noir + 1 critérium + 1 stylo correcteur
A vérifier
 1 règle plate rigide 20 cm + 1 règle plate rigide 40 cm +1 équerre rigide
régulièrement
 1 bâton de colle + 1 surligneur fluo + 1 compas avec vis centrale (Maped)
 1 paire de ciseaux bouts ronds 13 cm
 1 paquet de 12 feutres pointe moyenne (Maped)
Dans une trousse  1 paquet de 12 feutres grosse pointe (Maped)
 1 paquet de 12 crayons de couleur (Maped)
 1 cahier 96 pages – couverture/protège-cahier bleu
Petit
Cahiers
format
 1 cahier 96 pages couverture/protège-cahier rouge
Grands
 2 cahiers 24x32 192 pages - couverture/protège-cahier rouge, transparent
carreaux
Grand
sans
 4 cahiers 24x32 96 pages - couverture/protège-cahier bleu, vert, jaune, orange
format
spirale
 1 cahier travaux pratiques 96 pages - couverture/protège-cahier rose
 1 grand classeur grand format avec perforatrice type « exacompta » ou « office »
 2 paquets de feuilles simples grand format grands carreaux blanches
Classeur
 1 paquet de feuilles simples grand format grands carreaux jaunes
 1 paquet d’œillets + 1 paquet de 6 intercalaires
 1 paquet de 40 pochettes en plastique perforées
 1 flûte soprano + 1 cahier de musique 24x32
Musique
 1 méthode de musique vol. 2 à acheter au secrétariat si vous ne l’avez pas déjà depuis le CM1
Natation
 1 maillot de bain (1 pièce pour les filles) + 1 bonnet de bain + 1 serviette
 1 short bleu + 1 paire de baskets + chaussettes
Education
physique
 Le tee-shirt de l’école à acheter au secrétariat
 2 boîtes de mouchoirs en papier
Pour l’hygiène
et les travaux
 2 rouleaux d’essuie-tout
salissants
 1 vieux tee-shirt (taille adulte)
Manuels et ouvrages
Titre
Edition
 1 dictionnaire Petit Larousse illustré
 Français – livre unique
Istra 2017
 Math manuel élève
nombres et calculs + cahier de Hatier 2017
géométrie
 Enseignement moral et
Hachette 2016
civique CM1 CM2 livre élève
 Histoire-Géographie CM2 :
Hachette 2017
Manuel de l’élève
 Les cahiers de la Luciole
Hatier
CM2 Sciences et technologie
 Cyrano
Gautier Languereau
 Un tueur à ma porte (2005)
Bayard Jeunesse
 L’ombre
Bayard Jeunesse
 Les sœurs Koumba
Belin
 Le Prince esclave
Rageot Romans
 La saveur des bananes
Magnard Jeunesse
frites

Coll./Auteur

Références

Caribou CM2 Michel Varier

EAN 978-2035901255
EAN 978-2013947695

Cap Maths CM2
Roland Charnay

EAN 327-7450210168

EMC Les dossiers Hachette
Christophe Saïsse
Collection Citadelle
Walter Badier

EAN 978-2012457867

Albine Gourdent

EAN 978-2401000940

Tai M. Le Thanh R. Dautremer
Irina Drozd
Yaël Hassan, R. Hausfater
Yasmine Sweetlove
Olaudah Equiano

EAN 978-2013911283
EAN 978-2747019088
EAN 978-2092531785
EAN 978-2909550930
EAN 978-2700254556

Sophie Noël

EAN 978-2700235241

EAN 978-2012259096

Les ouvrages doivent être recouverts de plastique transparent. Les fournitures sont susceptibles d’être renouvelables. Le matériel
doit être marqué au nom de l’enfant pour en faciliter le contrôle en début d’année, mais aussi pour éviter les pertes.

