Liste des fournitures scolaires Année scolaire 2017-18

NIVEAU CM2
LISTE UNIQUE
FRANÇAIS

NOUVEAU - CLEO CM2 FRANÇAIS - Ed 2016
Manuel d’entrainement - RETZ
ISBN : 978-2-7256-3448-7
1 livre de litterature de jeunesse :
HISTOIRE A 4 VOIX, ANTHONY BROWNE
ISBN-10: 2211055893 ou ISBN-13: 978-2211055895
+ 2 livres qui seront demandés en cours d’année

Prière de couvrir les livres avec du plastique transparent et d’écrire le nom et le prénom de l’enfant à
l’intérieur. Les supports d’apprentissage dans les autres champs disciplinaires seront fournis.
D’autres livres de littérature seront demandés au cours de l’année.

LIVRES DE LANGUE
ESPAGNOL (2)

CATALAN (2)

ANGLAIS

Supercompetentes en … Lengua castellana 5 (1)
Ciclo superior/cuaderno de actividades
Cruïlla - Proyecto : Construïm - ISBN 978 84 661 3480 4
Diccionario de lengua castellana de Primarias (cualquier
edición) para todo el ciclo 3
Supercompetetents en … Llengua catalana 5 (1)
Cicle superior/quadern d’activitats
Cruïlla - Projecte : Construïm - ISBN 978 84 661 3477 4
Diccionari de llengua catalana de Primàries (qualsevol
edició) per a tot el cicle 3
(1) TIGER 5 Activity book pack B
ISBN 978-0-230-45359-3

(1) Fichiers qui peuvent être achetés en ligne sur le site www.apelfb.org, à prix groupé réduit (de -10 à 30%). A commander avant le 7 juillet! A venir chercher à l’APE le 1er septembre de 9h à 18h.
(2) ATTENTION: Pour les élèves nouveaux arrivants ne pas commander les livres. A la rentrée, les
enseignants d’espagnol/catalan vous communiqueront les manuels à acheter.
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ANGLAIS POUR ANGLOPHONES
Cette information concerne les anglophones déjà
scolarisés au LFB et les nouveaux arrivants
“anglophones. Ces derniers devront cependant
impérativement remplir une ou plusieurs des
conditions suivantes:
- Avoir au moins un des deux parents dont la langue
maternelle est l'anglais.
- Avoir séjourné plusieurs années (récemment) dans
un pays anglophone.
- Être issu d'un système scolaire anglophone.

Manuels pour anglophones
BRAINWAVE 4 MacMillan
Pack : activity book + progress
journal
ISBN: 9780230440432

Un placement test sera toutefois organisé à la
rentrée de septembre pour ces nouveaux
anglophones.
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NIVEAU CM2

LISTE DU MATERIEL
DESCRIPTION

Quantité

Cahier très grand format 24x32cm 48 pages avec feuilles SEYES sans spirale
Réutiliser le cahier de poésie de CM1 ou un cahier TP petit format
Cahier petit format 48 pages avec feuilles SEYES sans spirale
Protège-cahiers opaques grand format 24 x 32
Protège-cahiers opaques petit format

5
1
12
1bleu
1bleu, 1vert,
1rouge
2
1
1
1
50
1
1
2
1
2 de chaque
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Porte-vues de 40 feuilles (= 80 vues) ( dossier avec pochettes transparentes format A4)
Classeur grand format avec 4 anneaux ( dos 4cm)
Un jeu d’intercalaires grand format (minimum 5)
Paquet de feuilles simples A4 SEYES perforées 200 feuilles
Pochette plastique pour classeur format A4
Chemise cartonnée avec rabats format A4
Pochette Papier Canson blanc dessin format A4
Pochette Papier Canson couleur variées dessin format A4
Trousse
Stylos à bille bleu, rouge, vert, noir (*)
Surligneur jaune (*)
Crayons à papier HB de bonne qualité (*)
Gomme
Taille-crayon (*)
Bâton de Colle (*)
Equerre (avec le 0 au coin)(*)
Règle rigide plate de 30cm (*)
Compas simple avec bague universelle ( pour insérer le crayon) (*)
Crayon de couleurs x 12 couleurs (*)
Pochette de feutres x12 couleurs (*)
Paire de ciseaux à bouts ronds (*)
Calculette simple (*)
Ardoise blanche type Velleda avec 2 feutres et effaceur
Boîte de mouchoirs en papier.
Une clé USB
Classeur grand format ( A4) souple ( dos 25mm)
Cahier brouillon petit format 17x22cm

Tout le petit matériel (fin de liste à partir de stylo) doit être compléter ou renouvelé régulièrement
Prière de marquer tout le matériel avec le nom et le prénom de l’enfant [surtout le matériel coché d’un
(*)]
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