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Année Scolaire 2019 – 2020
CLASSE: COURS MOYEN 1ère année = C.M.1 - 4º de Primaria
RELIGION:
9782916455341
FRANÇAIS:
9782210503151
9782012202290
9782745925015
9782070601608
9782012202283
9782013971263
9782211042871
9782211077330
9782218711961

- Les trois blancheurs Première Communion, Année I

Nuntiavit

- Pépites, cahier d’activités cm1, éd. 2017
- Fifi Brindacier, A. LINDGREN
- C´est bien, P. DELERM
- La potion magique de Georges Bouillon, R. DAHL
- Emile et les détectives, E. KÄSTNER
- La petite fille au kimono rouge, K. HAUGAARD
- Journal d’un chat assassin, A. FINE
- Être le loup, B. WAGENAST
- Exercices d’entraînement à la lecture Fichier CM1 cycle 3
- Dictionnaire HACHETTE Juniors (utilisé au C.E.2)

Magnard
LdP Jeunesse
Milan Poche
Folio
LdP Jeunesse
LdP Jeunesse
L’école des loisirs
L’école des loisirs
Hatier
Hachette

MATHÉMATIQUES
9782012457768 - Pour comprendre les mathématiques cm1, livre élève, éd. 2016

Hachette

ANGLAIS
9781380014634 - Tiger 4 Pupil’s Book
9780230475731 - Tiger 4 Activity Book Pack B

Mac Millan
Mac Millan

ESPAÑOL
9788491822097
9788467592832
9788491822325

SM
SM
SM

- Lengua 4 Primaria Más Savia Madrid
- Mejora tu… Comprensión lectora 4 Primaria
- Ciencias Sociales 4 Primaria Más Savia Madrid
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COURS MOYEN 1ère année = C.M.1 - 4º de Primaria
FOURNITURES SCOLAIRES
- Un agenda scolaire, modèle personnalisé UXSC (vendu dans l’établissement)
- 1 grand cahier à spirale seyès, 96 pages (pour la Religion)
- 1 grand classeur rigide (format A4) à 4 anneaux 4/5 cm d’épaisseur, de couleur unie
- 1 grand classeur souple (format A4) à 4 anneaux 2 cm d’épaisseur, de couleur unie
- 1 paquet de feuilles simples réglures séyès, format A4 (21 x 29,7), 300 pages
- 1 jeu de 12 intercalaires en carton pour le classeur.
- 20 pochettes plastiques transparentes perforées
- 4 grands cahiers polypro (couverture plastique) : 2 bleus et 2 verts, (24x32), 96 pages,
réglures seyès, sans spirale
- 1 cahier polypro (couverture plastique) transparent de travaux pratiques (17x22), 64 pages,
réglures séyès, sans spirale
- 2 cahiers de brouillon, 96 pages, réglures séyès (17x22), sans spirale
- une petite trousse simple en tissu ou en plastique, dimensions maximales 20 cm x 10 cm
avec nécessaire: 2 crayons à papier, stylos BIC à bille bleu, vert, rouge, noir, petite règle plate et graduée
environ 15 cm, gomme, taille-crayon avec un réservoir, ciseaux, colle.
- 1 compas, 1 équerre 15 cm maximum, 1 calculatrice.
- une ardoise 18 x 26 VELLEDA (utilisée en C.E.2), avec feutre et effaceur.
- 2 chemises cartonnées (rouge et bleue) à rabats et à élastiques.
- 1 bloc de papier calque.
Pour les arts plastiques :
- 1 boîte de peinture Aquarelle 12 couleurs (caja Acuarela, 12 colores), trois pinceaux (fin, moyen, gros),
un verre en plastique rigide dans un sac plastique à fermeture éclair.
- Crayons de couleur (12 couleurs) (ne pas les mettre dans la trousse à stylos).
- Feutres (12 couleurs) (ne pas les mettre dans la trousse à stylos).
- Crayons à cire (ceras Manley)
- 1 bloc de feuilles multiples (cartulinas, charol, seda)
- 2 paquets de papier à dessin blanc 224 g/m2.
Pour l’Espagnol:
- Un classeur grand format souple (format A4), épaisseur 3/4 cm
- 1 paquet de feuilles simples réglures Seyès, format A4 (21x29,7), 300 pages
- 6 intercalaires
- 10 pochettes en plastique perforées
Divers:
- Un certificat médical attestant que l’élève est en bonne santé et correctement vaccinée
- 1 photo carnet
Fournitures et matériel, tout doit être obligatoirement marqué au nom de l’élève.
Il est important de respecter le format et le nombre de pages des différents cahiers.

