IMPORTANT !
Pour les élèves ayant fréquenté le CM1 avec Mme BREANT et de M. BUCZKOWSKI en 20182019, les fournitures, manuels et fichiers qui suivent, restent en classe et ne sont donc ni à
renouveler ni à commander :
- les deux petits cahiers de leçon (français et mathématiques),
- le cahier de poésie,
- le classeur d’histoire et de géographie,,
- le dictionnaire,
- le compas,
- l’équerre.

Matériel rentrée CM2 2019-2020
Manuels de français et de mathématiques
§ Le Nouvel A portée de mots CM2, Manuel de l’élève. Edition Hachette Éducation (2019).
Code ISBN : 9782016272152
§ Le Nouvel A portée de maths CM2, Manuel élève - Edition Hachette Éducation (2019).
Code ISBN : 9782016272268
Cahiers
§ 4 grands cahiers Seyes (format 24x32 cm) - 96 pages
§ 1 petit cahier Seyes (format 17x22 cm) - 96 pages
Petit matériel
§ 1 trousse
§ stylos à bille (bleu, noir, vert, rouge)
§ 1 stylo à plume + cartouches bleues + 1 effaceur
§ 1 crayon à papier HB
§ 1 gomme blanche
§ 1 taille crayon (avec réservoir si possible)
§ une pochette de surligneurs rouge, bleu, jaune, vert,
§ 1 ardoise velleda + une pochette de feutres velleda + un chiffon ou un gant de toilette
§ bâtons de colle (pas de colle liquide ou en gel)
§ 1 paire de ciseaux
§ 1 règle plate et transparente de 20 cm (pas de règle métallique, pas de règle souple)
Divers
§ 1 chemise plastifiée à rabats
§ un agenda (pas de cahier de texte)
Sachkunde et Kunst
§ 1 pochette de 12 feutres fins
§ 1 pochette de 12 gros feutres
§ 1 pochette de 12 crayons de couleur
§ 1 feutre noir fin
Seront commandés par l’enseignant et facturés aux parents à la rentrée :
§ les protège-cahiers, trois protège-documents, un Schnellhefter, le cahier de conjugaison
Verbomania et les livres de littérature jeunesse.

Merci de noter le prénom de votre enfant sur toutes les fournitures.

