Année Scolaire 2022/2023
FOURNITURES SCOLAIRES : Classes de

CM2

1. LIVRES : Il est impératif de respecter les références des ouvrages et de vérifier les

numéros ISBN
Dictionnaire : GARDER celui du CM1 : Larousse Super Major 9/12 ans - CM /6ème
Français : Français Caravelle CM2 – Cycle 3 – Belin Education – ISBN : 979-10-358-1706-0

Littérature: 2 romans à acheter:
 La nuit du rendez-vous – Hélène Montardre – Magnanrd « que d’histoires » ISBN : 978.2.210.62504.4
 Le déserteur du chemin des dames – Serge Boëche – sedrap Jeunesse, ISBN : 978.2.7581.0987.7
Mathématiques: Outils pour les maths CM2 - Edition 2020 – Magnard – ISBN : 978-2-210-50638-1

2. La trousse et le petit matériel (à vérifier et contrôler au cours de l’année)
1 trousse – 4 stylos à bille (rouge, bleu, vert, noir)- 1 crayon à papier HB- 1 gomme blanche -1 taille crayon avec
réservoir – 1 paire de ciseaux – 1 stick de colle – 1 équerre rigide – 1 triple décimètre rigide -1 compas de bonne
qualité – 1 boite de crayons de couleurs – 1 boite de feutres de couleurs – 1 pochette d’étiquettes autocollantes ,
grand modèle – 1 ardoise blanche avec 2 feutres noirs, 2 feutres bleus et 1 chiffon pour effacer – 1 porte-mine – 1
calculatrice simple : 4 opérations + touche mémoire – 4 surligneurs de couleurs différentes

Prévoir impérativement du matériel de réserve à la maison en plus de la liste
3. Cahiers :












1 grand classeur rigide jaune sans dessin – 4 anneaux avec 6 ou 8 intercalaires et 50 pochettes plastique
1 paquet de 400 feuilles simples, blanches perforées, grand format, grands carreaux
3 cahiers format 24x32 cm de 96 pages plastifiés (type polypro) bleu , rouge et transparent à grands carreaux
4 cahiers de 96 pages, de bonne qualité, petit format, grands carreaux avec protège cahiers bleu, rouge, violet et vert
1 cahier de textes, PAS D’AGENDA
1 cahier petit format de travaux pratiques de 48 pages avec protège cahier jaune
1 pochette en plastique avec rabats
1 porte vue de 60 vues
1 paquet de Canson blanc 24x32, 224 gr/m2 + 1 paquet de Canson Couleurs, 24x32, 224 gr/m2
220 DH pour achat cahier de liaison + cotisation ACSM et coopérative scolaire
2 photos d’identité récentes

Attention : Des cahiers supplémentaires, des classeurs ou des romans seront demandés par les
enseignants à la rentrée, chaque classe ayant des besoins différents.
Toutes les affaires seront marquées au nom de l’enfant. Tout matériel détérioré ou inutilisable devra être
remplacé. Merci de respecter scrupuleusement le format des cahiers.

Rentrée des classes : Vendredi 2 septembre 2022
Rentrée des classes : Toutes les informations concernant l’organisation de la rentrée des

classes seront disponibles sur le site de l’école : www.ecolerenan.com à partir du lundi 29 août
2022.

