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Cléo Manuel d’entraînement, cm1 ed. 2019 

 

Année Scolaire 2022 – 2023 

                               CLASSE : COURS MOYEN 1ère année = C.M.1 - 4º de Primaria 
 

 

FRANÇAIS : 
 

9782012202290 - Fifi Brindacier, A. LINDGREN LdP Jeunesse 

9782745990860 - C´est bien, P. DELERM Milan Poche 

9782070601608 - La potion magique de Georges Bouillon, R. DAHL Folio Junior 

9782700251722 - Comment devenir parfait en 3 jours, S. MANES (éd. 2017) Rageot Romans 

9782013285193 - Un détective aux pattes de velours, B. NICODÈME LdP Jeunesse 

9782013971263 - La petite fille au kimono rouge, K. HAUGAARD LdP Jeunesse 

9782211306430 - Journal d’un chat assassin, A. FINE L’école des loisirs 

9782211077330 - Être le loup, B. WAGENAST L’école des loisirs 

 - Dictionnaire HACHETTE Juniors (utilisé au C.E.2) Hachette 
 

 

MATHÉMATIQUES 

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

 
 

ESPAÑOL:  

9788491822097 - Lengua 4 Primaria Más Savia Madrid  SM 

9788491822325 - Ciencias Sociales 4 Primaria Más Savia Madrid SM 

9788467589337 - Siete reporteros y un periódico, P. LOZANO SM 

9788467591958 - Como arreglar un libro mojado, R. ALIAGA SM 

9788467585445 -  Paula y el amuleto perdido, C. LÓPEZ y R. SALMERÓN SM 
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COURS MOYEN 1ère année = C.M.1 - 4º de Primaria 

FOURNITURES SCOLAIRES 

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

- 1 grand cahier à spirale seyès, 96 pages (pour la Religion, garder le cahier utilisé en CE2) 

- 1 grand classeur rigide (format A4) à 4 anneaux 4/5 cm d’épaisseur, de couleur unie 

- 2 paquets de feuilles simples réglures séyès, format A4 (21 x 29,7), 200 pages 

- 1 paquet de 200 feuilles blanches A4. 

- 1 jeu de 12 intercalaires en carton pour le classeur. 

- 20 pochettes plastiques transparentes perforées 

- 6 grands cahiers polypro (couverture plastique) : 2 bleus, 2 verts, 1 jaune et un transparent. 

(24x32), 96 pages, réglures seyès, sans spirale. 

- 1 cahier polypro (couverture plastique) transparent de travaux pratiques (24x32), 96 pages, 

réglures séyès, sans spirale 

- Le petit cahier de cantiques utilisé au CE2 (couleur orange). 

- 4 cahiers de brouillon, 96 pages, réglures séyès (17x22), sans spirale 

- 1 petit protège-cahier (17x22), couleur jaune 

- 1 chemise cartonnée (rouge) à rabats et à élastiques. 

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

- 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. 

- une trousse avec les crayons de couleur (12 couleurs) et les feutres (12 couleurs) 

(ne pas mettre les crayons et les feutres dans la trousse à stylos). 

- 1 compas, 1 équerre 15 cm maximum, 1 calculatrice. 

- une ardoise 18 x 26 VELLEDA (utilisée au CE2), avec feutre et effaceur. 

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. 

- Craies grasses (ceras Manley) 

- 1 bloc canson à spirales XL bristol A3 180g. 

- 1 petit bloc A5 feuilles blanches à spirale. 

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), 200 pages 

- 6 intercalaires 

- 10 pochettes en plastique perforées 

Divers: 

- 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. 
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