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Année Scolaire 2020 – 2021 

 

CLASSE: COURS MOYEN 2ème année  =  C.M.2  -  5º de Primaria 

 

RELIGION: 

9782916455365  - Les trois blancheurs, Jésus le Sauveur     Nuntiavit 

 

FRANÇAIS:  

9782210503168 - Pépites CM2 (2017) , Cahier d’activités    Magnard 

9782210503113 - Pépites CM2 (2017), Manuel de l’élève    Magnard 

9782203033177 - Œdipe schlac schlac !   S. DIEUAIDE  Casterman 

9782748510645 - Toutes les vies de Benjamin  ANGE   Syros Jeunesse 

9782211023597  - Debout sur un pied   N.JAFFE&S.ZEITLIN  L’école des Loisirs 

9782410014761 - Le journal d’Henri 1939 – 1945  B. BACHELIER, G. DORDOR    Belin  

9782748508819 - Robot mais pas trop           S. HANS, E. SIMARD          Syros Jeunesse 

9782075096942 - La petite fille aux allumettes     H. C. ANDERSEN   Gallimard J. 

9782075085731 - Enquête au college 1: Le professeur a disparu, J.-P. ARROU-VIGNAUD  Folio Junior 

    - Dictionnaire HACHETTE Juniors (utilisé au C.M.1)   Hachette 

9782218951985 - Bescherelle Conjugaison      Hatier 

 

MATHÉMATIQUES 

9782012259065 - Pour comprendre les mathématiques CM2,  Livre élève, Ed. 2017  Hachette 

 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

Pas de manuel 

 

SCIENCES: 

9782401000940 - Les cahiers de la Luciole – Sciences CM2 Ed. 2017 Hatier 

 

ANGLAIS  

9781380014641 - Tiger 5 Pupil’s Book       Mac Millan  

9780230453630 - Tiger 5 Activity Book Pack B      Mac Millan  

 

ESPAÑOL 

9788491076292     - Lengua 5º de Primaria – Más Savia *     SM 

9788491079057 - Ciencia Sociales 5º de Primaria – Más Savia Madrid *   SM 

9788468001579   - Nuevo Diccionario escolar de la Lengua española, utilizado desde  CE2  Santillana  

9788467582673   - Detectives en chanclas  P MUIÑA    SM 

9788467579208   - Corazón de metal.   R.HUERTAS    SM 

 

 
* : à acheter neufs obligatoirement en raison de leur licence digitale  / es obligatorio comprarlos 

nuevos para obtener la licencia del libro digital 
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COURS MOYEN 2ème année  =  C.M.2  -  5º de Primaria 

FOURNITURES SCOLAIRES 

- un agenda scolaire  (le modèle est imposé ET VENDU  par l’Établissement) 

- le cahier de Religion utilisé en CM1 (un grand cahier seyès à spirale, 96 pages) 

- 4 grands cahiers 96 pages (24x32) sans spirale, polypro (couverture en plastique), 2 verts et 2 bleus. 

- 2 cahiers 48 pages (24x32) sans spirale, polypro (couverture en plastique), 1 vert et 1 bleu. 

- 1 grand classeur non rigide 27/32 à 4 anneaux. 

- 1 jeu de 6 intercalaires A4+ en plastique pour le classeur (format 24x32). 

- 20 pochettes plastiques perforées, adaptées au classeur. 

- 1 paquets de feuilles simples réglures séyès, format A4 (21 x 29,7). 

- 1 paquets de feuilles blanches A4 

- 1 grand cahier travaux pratiques 24x32 (48 pages) sans spirale, polypro transparent (couverture en plastique) 

- 1 grand cahier réglures séyès pour l’Histoire des Arts (utilisé en CM1). 

- 3 cahiers de brouillon (100 pages) format écolier réglures seyès. 

- 1 paquets de papier à dessin blanc 224 g/m2. 

- 1 protège-cahier format écolier à rabat, polypro transparent. 

- un taille-crayon avec boîte. 

- une seule petite trousse en plastique (et non en métal) avec nécessaire: crayon à papier, stylos BIC à 

bille bleu, vert, noir et rouge, règle plate, rigide et graduée (30 cm), équerre, , gomme, colle, crayons de 

couleur, ciseaux, scotch. 

- 1 compas Maped Stop System 

- 1 calculatrice. 

- 1 paquet d’œillets (refuerzo adhesivo para las hojas).  

- 1 boîte de feutres. 

- 3 surligneurs de 3 couleurs différentes.  

- 1 protège-documents à pochettes fixes, 60 vues (1 carpeta de 30 fundas). 

- une ardoise 18 x 26 VELLEDA (utilisée en C.M.1), avec feutre bleu marqué au nom de l’enfant et 

tampon pour effacer. 

 

Pour l’Espagnol: 

- Un grand classeur format non rigide (27/32), épaisseur 3 / 4 cm. 

- 1 paquet de feuilles simples réglures séyès, format A4 (21 x 29,7). 

- 6 intercalaires. 

- 10 pochettes en plastique perforées. 

- 1 cahiers de brouillon (100 pages) format écolier réglures seyès. 

 

Pour l’Anglais : 

- 1 cahier 96 pages (24x32) sans spirale. 

 

Fournitures et matériel, tout doit être obligatoirement marqué au nom de l’élève 


