FOURNITURES POUR LES CLASSES DE CM2
Année scolaire 2022-2023

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, pochettes et les règles devront porter une étiquette avec le nom de votre enfant.
La trousse avec les stylos doit rester à l’école. En prévoir une autre pour la maison.

 Une clé USB avec une bonne capacité de mémoire (minimum 10 Go)
CAHIERS






5 cahiers petit format, 96 pages, réglures Seyès (pas de papier « brouillon »)
1 cahier petit format, 96 pages, rayures grecques
1 cahier de textes (ou agenda, 1 jour, 1 page)
1 cahier 21 x 29,7 (A4) , pas de cahier spirale (que pour les élèves non-hellénophones)
3 protège-cahiers, petit format : bleu, jaune, rouge

CLASSEURS, DOSSIERS









1 porte-vues de 60 vues (pour la Poésie et les Arts Visuels)
1 classeur jaune épais grand format, 4 anneaux, dur
1 deuxième classeur rouge épais grand format, 4 anneaux, dur (que pour les élèves hellénophones)
Deux séries de feuilles intercalaires : 1 série de 1 à 6 (dont une série pour le cours de grec)
3 pochettes cartonnées à élastique (dont une rouge pour le cours de grec)
200 feuilles perforées simples, grand format, réglures Seyès
200 pochettes plastiques perforées
50 feuilles à rayures grecques (cours de grec) (que pour les élèves hellénophones)

CRAYONS, STYLOS





3 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, rose, vert, bleu

MATÉRIEL DIVERS
 1 calculatrice simple
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 1 règle plate graduée dure de 30 cm pour la géométrie + 1 règle dure de 20 cm (pour la trousse)
 1 équerre dure, petit format, plus facile à manipuler
 1 compas simple sans mine intégrée (avec crayon) de bonne qualité à mettre dans une pochette
(à renouveler)
 1 paire de ciseaux
 3 sticks de colle (à renouveler)
 1 rouleau de scotch
 1 taille-crayon
 Une gomme
 1 petite ardoise format A4 environ + 10 feutres effaçables + chiffon
 Une petite boîte d’aquarelle (pas de gouache) avec pinceau
 20 feuilles Canson (21 x 29,7 A4 – 120g minimum) blanches + 10 feuilles Canson A4 (21 x 29,7 A4 –
120 g minimum) couleur
ANGLAIS
Chers parents
Comme indiqué l’année dernière, nous allons continuer à travailler sur Portal 1 (Student’s Book +
Workbook) acheté en CM1.
Nous allons également utiliser le même cahier, quitte à devoir le renouveler au courant de l’année.
Il nous faudra, tout de même, une nouvelle pochette plastique à élastique noire.
_________________________________________

Quant aux nouveaux élèves, il leur faudra se procurer pour la rentrée 2022 les manuels et fournitures ciaprès pour le cours d’anglais :
 Portal 1 (Student’s Book) - ISBN : 9786180510409 - SKU : 86302
 Portal 1 (Workbook with online code) - ISBN : 9786180548945 - SKU : 86769
Lien vers le Student's Book : https://www.combobooks.gr/portal-to-english-1-students-book-1482
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Lien vers le Workbook with online code : https://www.combobooks.gr/portal-to-english-1-workbookwith-online-code-2212
 Il nous faut également un cahier format A4 - lignes grecques, mais pas de spirale).
 Et une pochette plastique à élastique noire.

Enfin, merci de ne pas oublier d’étiqueter les manuels au nom et classe de votre enfant.
L’équipe des enseignantes d’anglais

Merci de respecter cette liste afin de pouvoir avoir du matériel toute l’année.
Nous vous remercions de votre collaboration

Les enseignants de CM2
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