
 

        

 RENTREE DE SEPTEMBRE  2020 

Liste des livres et fournitures pour la classe de CM2 

 

1-  livre de Français Interligne cm2  édition SED :   Code ISBN  : 9782822307666 

2 - Orthographe : « Apprendre l'orthographe » ORTH CM2, Hatier, Code ISBN 978-2-218-93017-1 
3- CLR 1000 problèmes - Edition 2010 CM - Auteur(s) : Janine Leclec'h - Lucas, Jean- Claude 
Lucas,    Jérôme Rosa Code ISBN 978-2-01-117531-1 
4 - Dictionnaire : niveau collège. 
5 - Bescherelle de conjugaison  
6 - Mathématiques  A portée de Maths   ISBN 978-2-01-238777-5 
7- Histoire - Géographie  Histoire des arts  -EMC   ISBN 978-2-410-00078-8 

     

 
 Une trousse : 

 1 stylo-plume de bonne qualité avec cartouches bleues + effaceur (Correcteur blanc interdit) 

 1 crayon à papier + taille crayon avec réserve  

 2 critériums 

 1 gomme 

 4 stylos différents : bleu, vert, rouge, noir (stylo 4 couleurs interdit) 

 1 stick de colle grand modèle (en prévoir d'avance pour toute l'année) 

 1 paire de ciseaux, 2 surligneurs (jaune /vert)  

 8 feutres Velléda pour ardoise dont 2 de couleur différentes 

 Quelques trombones. 

           Matériel de Géométrie : (doit toujours être dans le cartable dans une pochette) 
 

 Pilot (feutre pointe fine 0.5) pour la géométrie  

 1 équerre en plastique transparent / 1 compas stop system (maped) avec mines. 

 1 double-décimètre / 20 cm (pas de métal) 

Tout le matériel de votre enfant doit  comporter  le nom + prénom de votre enfant. 
  
Matériel artistique : 
 

 1 trousse de feutres / 1 trousse de crayons de couleur /  

 une pochette de feuille à dessin  A4

La peinture et les pinceaux seront fournis par la classe pendant les activités.  
 

COURS BAUTAIN LA SALLE 

ÉCOLE ET COLLÈGE PRIVÉS CATHOLIQUES    

77230 JUILLY 

                      

http://editions-sed.fr/index.php?id_product=1338&controller=product
http://editions-sed.fr/index.php?id_product=1338&controller=product


Matériel divers : 
 

 1 ardoise Velléda en bon état, avec effaceur. 

 2 porte-documents 40 vues de bonne qualité 

 1 petit classeur + 2 lots d'intercalaires cartonnés  + œillets  

 1 grand classeur + 1 lot d'intercalaires 

 1 paquet de feuillets mobiles quatre couleurs (jaune, rose, bleu, vert) Seyès 17 x 22 cm  

 1 paquet de feuilles blanches simples perforées Seyès  21 x 29,7 cm 

 1 petit paquet de grandes copies doubles perforées 21 x 29,7 cm  

 2 pochettes cartonnées, une rouge et une noire avec élastique 

 1 boîte de  mouchoirs. (à renouveler au mois de janvier) 

Prévoir un sac de sport contenant un survêtement + 1 paire de basket 

Le cahier de texte et les autres cahiers nécessaires seront fournis par la classe 
le jour de la rentrée.  
** Les élèves du Cours Bautain doivent apporter le jour de la rentrée : le cahier d’écrivain, 
d’éveil à la foi et d’anglais de son cm1.  
 
** Tout objet ou vêtement apporté à l'école doit comporter  le nom + prénom de votre enfant. 
 

-Aider votre enfant à organiser les deux classeurs de la manière suivante et ce,  

 avant le jour de la rentrée    (Merci beaucoup !) :  

 
Petit classeur 

 

Grand classeur 

1
er
 

intercalaire   Français  
 

Lectures / Lectures suivies 

2
eme

 
intercalaire 

  Grammaire  
 

Education morale et civique 

3
ème

 

intercalaire 
  Conjugaison  

 

TUIC 

4
ème

 

intercalaire 
  Orthographe  Histoire de l'art 

5
eme

 

intercalaire 
  Vocabulaire  Atelier français 

*6eme 
intercalaire 

  Mathématiques  Atelier Mathématiques 

7
eme

 
intercalaire 

  Numération  Evaluations 

8
eme

 
intercalaire 

  Calcul / Problème 

 
9

eme
 

intercalaire 
  Géométrie  

10
ème

 
intercalaire 

  Grandeurs et mesures  

                                     2 lots d’intercalaires                              1 lot d’intercalaires 

 

 

 

Vous  

pouvez 

découper 

ces 

étiquettes 


