
 

 

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

Liste des manuels et fournitures scolaires 

CM1 
1 - Manuels pour la classe 

MATIERE TITRE COLLECTION I S B N EDITEUR 

MATHEMATIQUES 
Au rythme des maths – Cm 

Manuel de l'élève - Edition 
2018 

978-2-047-33562-8 Bordas 

FRANÇAIS 
FRANÇAIS CLÉS EN MAIN 

CM1/CM2 - MANUEL 
978-2-7581-5204-0 SEDRAP 

HISTOIRE 
HISTOIRE DES ARTS 

Magellan Histoire CM 
Manuel de l'élève – Edition 2016 978-2218998904 

 

Hatier 

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES 

LES CAHIERS DE LA 
LUCIOLE - SCIENCES CM1 

ÉD. 2017 

978-2-401-00093-3 Hatier 

Dictionnaire AU CHOIX Niveau CM-Collège  

Les livres devront être recouverts et étiquetés au nom de l’élève 

 

2  -Fournitures de l’élève.(A étiqueter au nom de l’élève) 
 1 trousse complète : stylos bleu, vert, rouge, noir, crayon à papier HB, gomme 

blanche (prévoir une réserve pour l’année à la maison) 

 4 sticks de colle (pas de colle liquide) 
 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 trousse avec des feutres et des crayons de couleur 
 1 ardoise blanche, 1 chiffon sec et 10 feutres d’ardoise 

 1 triple décimètre rigide 
 1 équerre 

 1 compas 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 protège cahier petit format vert 
 1 cahier petit-format en polypropylène bleu – 96 pages 

 2 porte vues 100 vues : 1 vert, 1noir 
 Deux pochettes de papier canson de couleur 

 Une pochette de papier canson blanc 

 1 chemise à rabat 
 Un paquet de feuilles de classeur simples 

 1 calculatrice simple 

 Tout blanco est interdit 
Cette liste n'est pas définitive. Les effets de votre enfant seront renouvelés, en cours d'année, en fonction de ses besoins. 

Merci de les étiqueter à ses nom et prénom. Les manuels doivent être couverts pour le premier jour d'école. 

3  – Cours d’Arabe: 
 1 porte vues bleu 200 vues 
 1 cahier petit-format seyes – 96pages 
  1 cahier 21/29,7, seyes + 1 protège-cahier bleu 
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