FOURNITURES SCOLAIRES
Section
Bilingue Enrichie

Rentrée scolaire 2018/2019

NIVEAU CM2

Chers parents, chers partenaires,
Voici la liste des articles scolaires dont votre enfant aura besoin pour débuter son année
scolaire 2018-2019. Nous vous invitons à bien conserver cette liste et de veiller à ce que
votre enfant ait tout son matériel le premier jour de classe.
ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS liste des manuels
SCIENCES
Accro Sciences CM2
SIED édition
Nouvelle édition
Programme Marocain

LECTURE
Le nouveau Millefeuilles Manuel CM2 + Cahier d’exercices
programme 2016 - Nathan

LITTÉRATURE
• L’œil du loup de Daniel Pennac, édition Nathan
• Dans le ventre du cheval de Troie de Hélène Montardre, édition Nathan
• Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui était sage de Jihad Darwiche, édition Alban Michel
• L’olivier de Régis DELPEUCH - CDPL
MATHÉMATIQUES
Vivre les maths CM2 NATHAN (programme 2016) + mémo Maths

Pour la sécurité

ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS liste des manuels
POP TROPICA 4 (Edition Pearson) chez Calliope
LADY BIRD READERS (Level 3)
- snow white + activity book
- where animals live + activity book
- the talent show + activity book

ENSEIGNEMENT EN ARABE

de nos enfants,
les cartables à roulettes
sont strictement interdits

اﻟﻌرﺑﻳﺔ

Fournitures 		
• 1 Porte vues (60 vues) vert		
• 2 Cahiers 100p. petit format
+protège cahier (orange, bleu clair)
• 1 cahier petit format 150p.
+ protège cahier (vert foncé)
• 2 cahiers grand format 100p.
+protège cahier (rouge, noir)

Afin d’éviter perte ou confusion, les livres et les
cahiers devront être protégés, étiquetés avec le
Nom et le prénom de votre enfant.
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Ensemble pour la Réussite de nos enfants
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LISTE DES FOURNITURES

CM2 Section Bilingue Enrichie
QUANTITÉ
4

Cahiers de 100 pages sans spirales grand carreaux petit format
+ protège cahiers (1 blanc, 1 rouge, 1 vert clair)
Cahiers de 100 pages sans spirales grand carreaux grand format (24X32)

2

+ protège cahiers (Rose, bleu foncé)
Cahiers de 100 pages sans spirales grand carreaux grand format

5

+ protège cahier (transparent, bleu ciel, jaune, vert, orange)
Cahier de travaux pratique grands carreaux grand format

1

+ protège cahier (violet)
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Paquet de feuilles simples grand format
Portfolio (150 vues) (rouge)
Cahier de texte + protège cahier (transparent)
Stylos billes (3 bleus - 3 verts- 3 rouges)
Gomme
Compas
Equerre
Double décimètre
Paire de ciseaux à bouts ronds
Paquets de stylos feutres
Tubes de colle en stick grand
Ardoise type Velléda
Chiffon
Ramette de papier blanc A4
Boîte de mouchoirs
Calculatrice
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Afin d’éviter perte ou confusion, les livres et les
cahiers devront être protégés, étiquetés avec le
Nom et le prénom de votre enfant.
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Ensemble pour la Réussite de nos enfants
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