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FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CM2 E 

Année scolaire 2019-2020 
 

Tout le matériel (sans les emballages) devra être apporté le jour de la rentrée dans un sac.  
Il sera stocké et utilisé par votre enfant en fonction de ses besoins durant toute l’année. 

 
Les cahiers, les pochettes et les règles devront porter une étiquette avec le nom de votre enfant. 

 
Clé USB  
 
· 1 clé USB avec une bonne capacité de mémoire (minimum 10Go) 

 
CAHIERS  
 
· 1 cahier grand format, 96 pages, travaux pratiques, réglures Seyès 

· 6 cahiers petit format, 96 pages, réglures Seyès (pas de papier « brouillon ») 

· 1 cahier de textes (ou agenda, 1 jour, 1 page) 

· 1 cahier 21x29,7, pas de cahier à spirale (cours d’anglais) 

· 3 protège-cahiers, petit format : bleu, jaune, rouge 
 
CLASSEURS, DOSSIERS  
 
· 2 classeur épais grand format, 4 anneaux, dur (dont un rouge pour le cours de grec) 

· 1 classeur fin grand format couverture souple plastifiée 

· 3 séries de feuilles intercalaires : 1 série de 1 à 6 (dont une série pour le cours de grec) 

· 2 pochettes cartonnées à élastique (dont une rouge pour le cours de grec) 

· 200 feuilles perforées simples, grand format, réglures Seyès 

· 100 pochettes plastiques perforées 

· 50 feuilles à rayures grecques (cours de grec) 

· Un porte-vues  (40 vues) 
 
CRAYONS, STYLOS  
 
· 5 crayons à papier HB 

· 1 boite de 12 crayons de couleur + 1 boite de 12 feutres de couleur 

· 1 stylo rouge, vert, noir + 1 stylo bleu effaçable (à renouveler) 

· 4 surligneurs : jaune, vert, bleu, rose 
 
MATERIEL DIVERS  
· 1 calculatrice 

· 1 règle plate graduée de 30 cm pour la géométrie 

· 1 équerre, petit format, plus facile à manipuler 

· 1 compas simple de bonne qualité à mettre dans une pochette (à renouveler) 

· 1 paire de ciseaux 

· 3 sticks de colle (à renouveler) 

· 1 taille-crayon 

· 1 gomme 

· 1 petite ardoise format A4 environ + 8 feutres effaçables + chiffon 

· 30 feuilles de papier dessin blanc (pas de bloc à spirales) (21x29,7cm – 120g minimum) 

· 1 bloc de papier dessin de couleur (Canson 21x29,7 – 120g minimum) 

· 1 petite boîte d’aquarelle (pas de gouache) 
 
DICTIONNAIRES POUR LA MAISON  
· Un dictionnaire de poche bilingue français-grec. GROUPE HELLENOPHONE 

· Dictionnaire de poche (Petit Larousse ou Robert Micro…)  
 

 
 



 

 

ANGLAIS  

 

Chers parents  

Merci d’acheter pour la rentrée 2019, les manuels ci-après pour le cours d’anglais : 

- Amazing English 1 (Student’s Book)  -  ISBN : 978992531020-3 

- Amazing English 1 (Workbook)          -  ISBN : 978992531022-7 

 

Vous pourrez vous procurer ces titres comme suit :  

- Par téléphone (directement chez l’éditeur), au 210-9626166, en précisant que votre enfant est élève au 

LFHED et que vous voulez les livres indiqués ci-dessus. Les manuels vous seront envoyés via ACS 

(prévoir 3 € de frais de port).  

(prix remisé de 40%, pour les élèves du LFHED et pour une commande passée par tél. : Student’s 

Book : 17,89 € // Workbook : 13,42 €).  

A noter que la remise de 40% est valable seulement pour les titres au programme. 

 

- En ligne, directement chez l’éditeur (Hamilton House) 

(prix eshop : Student’s Book : 25,88 € // Workbook : 18,12 €)  

 

Lien vers Student's 

Book :    http://eshop.hamiltonhousepublishers.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.t

pl&product_id=395&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=7&lang=el 

 

Lien vers Workbook :  

http://eshop.hamiltonhousepublishers.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&produc

t_id=396&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=7&lang=el 

 

- A la librairie de votre choix  

(prix conseillé : Student’s Book : 31,95 € // Workbook : 22,37 €) 

 

 

Enfin, merci de ne pas oublier d’étiqueter les manuels au nom et classe de votre enfant. 
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