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LISTE MATERIEL ET MANUELS SCOLAIRES
CM1
Discipline

ISBN

Maths

9782725640563

Haut les Maths - Manuel de l’élève + cahier de
géométrie inclus (parution 24/06/2021)

9782321013884
ou
9782321015161

Dictionnaire Robert Junior 8/11 ans illustré
Déjà utilisé en CE2

9782091244105

Mon année de français - CM1 - Manuel (Ed.2020)

Nathan

9782401063976

Livret d’entrainement à la lecture fluide CM

Hatier

9782211237628

Thésée, comment naissent les légendes,
Yvan Pommaux

L’école des loisirs

9782211208970

Jumanji, Chris Van Alsburgh

L’école des loisirs

9782907846547

Le long voyage du pingouin vers la jungle,
Jean-Gabriel Nordmann

9782266126304

L’oeil du loup, Daniel Pennac

Pocket Jeunesse

9782747083485

Un tueur à ma porte
Irena Drozd

Bayard Jeunesse

9780194033923

New Treetops classbook and workbook 4

Oxford University Press

9782011176226

Robin Hood CM1

Reading Time Hachette
Education

9788891512642

Tutti insieme per attivare la mente
Leda Luise/Eliana Guzzo
Italiano 4

Français

Romans

Description

EDITIONS
Retz

Le Robert

Nathan

Anglais

Italien

RCS Fabbri Editori

Pour les élèves non italophones, il est conseillé d’attendre la rentrée pour acheter le livre
d’italien.

LISTE MATERIEL SCOLAIRE

LISTE DE MATERIEL CM1
Une trousse avec :
•

Un stylo bleu effaçable avec des cartouches de rechange

•

Un stylo vert

•

Un stylo rouge

•

Un crayon à papier

•

Un feutre noir à pointe 0,5

•

Une gomme

•

Un taille-crayon

•

Trois surligneurs (couleurs différentes)

•

Une paire de ciseaux

•

Trois feutres d’ardoise (noir, bleu, rouge)

Dans une autre trousse :
•

Des feutres

•

Des crayons de couleur

Autre matériel :
•

Un agenda

•

Une ardoise blanche

•

Un effaceur d’ardoise (morceau de tissu..)

•

Un compas avec des mines de rechange

•

Une petite équerre en plastique

•

Une règle de 30 cm en plastique rigide

•

Une calculatrice (petit format)

•

50 pochettes en plastique transparentes perforées

•

Un sac en toile pour transporter le matériel d’anglais

•

Un porte-vue de 40 vues

•

Un trieur scolaire à 8 compartiments de ce type

•

Une boîte de mouchoirs en papier

Penser à :
Écrire le nom de l’élève sur tout le matériel (étiquettes / stylo indélébile)
Étiqueter au nom de l’élève tous les manuels et romans de lecture suivie (éventuellement les couvrir)

