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LISTE - B - DE FOURNITURES 2020/2021  

POUR LA CLASSE DE CM2 - PROGRAMME FRANÇAIS 
à distribuer aux anciens élèves de CM1-B 

 

 

MANUELS et OUTILS 
 
Au Rythme des Maths CM (cycle 3)  Manuel de l'élève 
 (Ed. 2018) – Bordas      -      Référence : 9782047335628 
 

Le manuel de mathématiques  

 
Crunchy - Manuel élève - CM 
Édition 2017 - Nathan   -    ISBN : 9782091241005 
 

Le manuel d’anglais  

 
MHM - Mes mini-fichiers CM2- Édition 2018 - Nathan 
 

Des mini-fichiers de mathématiques 

 
Mon Répertoire orthographique pour écrire (Cycle 3) 
Edition Retz     -     ISBN-13 : 978-2725636573  
 

Un outil  pour écrire  

OUVRAGES DE LITTÉRATURE  
 
J'ai fui l'Allemagne nazie  Journal d'Ilse (1938-1939)  
 de Yaël Hassan -  
Editeur  Gallimard - ISBN-13 : 978-2070611959 
 

Journal intime  
en lien avec le programme d’histoire 

Sagesse et malice de Nasreddine le fou, Jihad Darwiche,  
Albin Michel jeunesse - ISBN-13 : 978-2226177704 Contes de sagesse 

 
Le buveur d’encre - d’Eric Sanvoisin 
Ed. Nathan  -  ISBN-13 : 978-2092534854  
 

Roman fantastique 

Les ouvrages écrits en bleu seront mutualisés. Les anciens élèves de CM1-B achètent le 
manuel de maths, et les anciens élèves de CM1-C achète le manuel de français. Il en va de 
même pour les oeuvres de littérature.  
Ainsi, les élèves pourront profiter de plus de choses en dépensant moins! 
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PAPETERIE 

Petits cahiers - 90g - couverture intégrée en plastique 

cahier rouge 48 pages 1 Cahier de liaison 

cahier rose 96 pages 1 Cahier d’écrivain 

Cahier violet 96 pages  1 Cahier de compréhension et d’expression écrite 

cahier jaune 96 pages  
2 Cahier d'entraînement et d’évaluation  

en français et en mathématiques 

cahier vert 96 pages 2 Cahier d’essai et de recherche 

cahier bleu 96 pages 1 Cahier de leçons de français et mathématiques 

 Classeur + pochettes + intercalaires + feuilles 

Pochettes plastiques perforées 
 ( paquet de 100) 

1 

Pour le grand classeur (voir plus bas) 
 

Intercalaires plastiques 8 positions 1 

feuilles mobiles perforées-  A4 
grand format - grands carreaux - blanc - 90 g 
(Paquet de 100) 

3 

feuilles mobiles perforées 
petit format - grands  carreaux - blanc - 90 g 
(Paquet de 100) 

1 
Pour les entraînements d’expression écrite 

Chemises - lutins - A4 

Chemise rouge 
cartonnées à élastique  

1 Transport de documents école/maison 
Stockage du travail autonome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PETITS MATÉRIELS Quantité 

  Stylo-bille bleu 4 

  Stylo-bille  rouge  4 

  Stylo-bille vert  4 

  Stylo-bille noir  4 

  Surligneurs fluo 4 couleurs : jaune, bleu, vert, rose 1 

  Taille-crayon avec réservoir 1 

  Gomme blanche 2 

  Crayon à papier – HB 3 

  Une pochette de crayons de couleurs 1 

  Une pochette de feutres 1 

  Ciseaux à bout rond pour gaucher ou droitier 1 

  Compas MAPED Study 1 

  Gros bâton de colle (40g) 4 

  Equerre  1 

  Règle plate de 20 cm 1 

  Ardoise blanche + chiffon  1 

  Feutres bleus à renouveler en cours d’année 8 

Pour les Arts Plastiques Quantité 

  Pochette de dessin Canson (180g) - blanc 1 

  Crayon à papier – 2H 1 

  Crayon à papier – 2B 1 

  Feutre Posca blanc ou doré 1 

  Boite de craies grasses 1 

  Boite de peinture gouache ( maximum de 12 tubes) 1 

  Pinceaux de différentes taille dont 1 plat 4 

 

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève au premier jour d’école. 
Tous les livres doivent être couverts (puis étiquetés) pour garantir leur pérennité. 

 



 
 
 

AUTRES FOURNITURES OBLIGATOIRES 
 certaines pouvant être réutilisées cette année si elles sont en bon état 

Quantité 

  Cartable 1 

  Trousse 1 

  Trousse pour les crayons de couleurs et les feutres 1 

Agenda scolaire 1 jour par page d’août à juillet 1 

Un dictionnaire  
- Soit celui de l’an dernier 
- Soit un dictionnaire illustré 8/11 ans ou 11/15 ans 

1 

  Calculatrice simple  1 

Lutin 80 vues (garder celui de l’an passé s’il est en bon état, sinon prendre un lutin vert) 
Pour le parcours artistique et culturel  

1 

Classeur (garder celui de l’an passé s’il est en bon état, sinon prendre un classeur noir) 
rigide à anneaux centraux A4 
Pour Histoire/Géographie/EMC/Sciences/Anglais/Lecture 

1 

  Boite à chaussure avec couvercle ou boite plastique avec couvercle  
pour ranger la réserve du matériel excédentaire 

1 

  Etiquettes blanches avec lignes pour étiqueter les affaires de votre enfant  1 

  Boîte de mouchoirs à renouveler en cours d’année 1 

Pour les Arts Plastiques Quantité 

  Pochette de dessin Canson (180g) - couleurs vives  
  (possibilité de réutiliser celle de l’an dernier) 

1 

  Boîte à chaussures avec  couvercle ou boite plastique avec couvercle pour ranger le  
  matériel d’art 

1 

 Tablier ou vieux tee-shirt ( possibilité de réutiliser celui de l’an dernier) 1 

  Gobelet (possibilité de réutiliser celui de l’an dernier) 1 

  Chiffon 1 

Pour l’Education physique et sportive  Quantité 

short + polo ou t-shirt + baskets + chaussettes + gourde + casquette + petite serviette 
éponge ou gant de toilette 

1 

 
 
 

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève au premier jour d’école. 
Tous les livres doivent être couverts (puis étiquetés) pour garantir leur pérennité. 

 


