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Année Scolaire 2022 – 2023
CLASSE: COURS MOYEN 2ème année = C.M.2 - 5º de Primaria

FRANÇAIS:
9782203207981
9782748510645
9782410024432
9782410003864
9782408014933
9782211235662
9782070601592
9791036324505

- Œdipe schlac schlac !
S. DIEUAIDE
- Toutes les vies de Benjamin
ANGE
- Le journal d’Henri 1939 – 1945
B. BACHELIER, G. DORDOR
- Cosette
V. HUGO (Annie Chourau)
Coll. Boussole
- Histoires pressées
B. FRIOT
- Mon petit cœur imbécile
X.-L. PETIT
- Sacrées sorcières
R.DAHL
- Rencontres en haut de la tour Eiffel M. POPE OSBORNE
- Dictionnaire HACHETTE Juniors (utilisé au C.M.1)
9782401052352 - Bescherelle Conjugaison

Casterman
Syros Jeunesse
Belin
Belin
Editions Milan
L’École des Loisirs
Folio Junior
Bayard Jeunesse
Hachette

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

Hachette

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE:
9782012259096 - Histoire-Géographie CM2, Collection Citadelle, livre élève, Ed. 2017

Hachette

ESPAÑOL
9788491076292 - Lengua 5º de Primaria – Más Savia
9788491079057 - Ciencias Sociales 5º de Primaria – Más Savia Madrid
9788467582673 - Detectives en chanclas
P MUIÑA
9788467579208 - Corazón de metal.
R.HUERTAS
9788467577761 – La vida secreta de Rebecca Paradise P. MAÑAS
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SM
SM
SM
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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)
- 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), 300 pages.
- 1 paquet de 200 feuilles blanches A4.
- 1 jeu de 12 intercalaires en carton pour le classeur.
- 20 pochettes plastiques transparentes perforées.
- 5 grands cahiers polypro (couverture plastique) : 2 bleus, 2 verts et 1 transparent (24x32), 96 pages,
réglures seyès, sans spirale.
- 1 petit cahier polypro (couverture plastique) 17 x 22, réglures seyès sans spirale, 96 pages
- 1 grand cahier polypro (couverture plastique) transparent de travaux pratiques (24x32), 48 pages,
réglures séyès, sans spirale.
- 3 cahiers de brouillon, 96 pages, réglures séyès (17x22), sans spirale.
- 1 petit protège-cahier (17x22), polypro transparent.
- 1 grand cahier réglures séyès pour l’Histoire des Arts (couleur jaune, utilisé au CM1).
- 1 petit cahier de cantiques (couleur orange, utilisé au CE2).
- 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 Maped Stop System, 1 équerre 15 cm maximum.
- une ardoise 18 x 26 VELLEDA (utilisée au CE2), avec feutre et effaceur.
- 2 surligneurs : 1 jaune et 1 orange.
- 1 chemise cartonnée (rouge) à rabats et à élastiques.
Pour les arts plastiques (à garder à la maison) :
- 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.
- 1 paquet de craies grasses (ceras Manley)
- 1 bloc Canson XL Bristol à spirales A3,180 gr.
- 1 petit bloc note A5 à spirales, feuilles blanches (pour faire des croquis).
- 1 bloc de travaux manuels (bloc de papeles multiples : cartulinas, charol, seda,…) 24x32.
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
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.

