LISTE APIE 3 niveau CM2
1. Manuels
1.1 Manuels pour le programme en français
- Maths Petit phare livre de l'élève CM2, 9782011174840
- La balle aux mots manuel de l’élève CM2, 9782091220529
- La balle aux mots exercices d'évaluation CM2, 9782091205465
- Magellan Géographie CM éd. 2016 - Manuel de l'élève ISBN : 978-2-218-99889-8
- Magellan Histoire CM éd. 2016 - Manuel de l'élève ISBN : 978-2-218-99890-4
- L’enseignant communiquera pendant l’année des références d’ouvrages de littérature
(édition Poche) et sur l’histoire du Sénégal
1.2 Manuels pour le programme en anglais
- Macmillan, Grammar Goals level 3 Student Pack, 9780230445833
- Macmillan Grammar Goals level 4 Student Pack, 9780230445901
- Macmillan Science Level 5:Pupil’s book pack David Glover 9780230732971
- Macmillan Science Level 5 :workbook David & Penny Glover 9780230028555
- Macmillan Mathematic Level 5 :Pupil’s book pack Paul Broadbent 9780230732919
- Macmillan Mathematic Level 5 :Pupil’s book B Paul Broadbent 9780230028319
- Collins Primary Junior Dictionary Evelyn Goldsmith, 9780007553051
2/ Papeterie
-4 cahiers de TP 21 x 29,7 calligraphes.
-1 cahier 24 X 32 de 96 pages
-4 cahiers 17 X 22 de 288 pages, grands carreaux.
-2 cahiers 17 X 22 de 96 pages grands carreaux.
-3 classeurs GM 4 anneaux 21 x 29,7 (bleu, rouge,)
-1 lutin
-1 cahier répertoire grand format
-3 paquets d'intercalaires en plastique pour classeurs 21 X 29,7
-2 protège-cahiers grand format (bleu, jaune)
-1 protège-cahier grand format (vert)
-3 protège-cahiers petit format (rouge, noir, bleu)
-1 sac à dos / cartable grand format
-1 tablier de peinture
-2 pinceaux
-1 agenda ou cahier de texte
-1 porte-bloc simple A4
-2 paquets de 100 pochettes transparente perforées
-4 paquets de feuilles grands carreaux perforées 21 X 29,7
-1 paquet d’étiquettes autocollantes
-2 chemises à rabats plastique avec élastiques
-1 paire de ciseaux à bouts ronds
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-1 bâton de colle 40 g
-1 rouleau de scotch
-4 stylos (bleu, rouge, vert, noir)
-3 crayons à papier
-1 gomme
-1 taille crayons avec réservoir
-1 blanco
-1 règle double décimètre
-1 compas
-1 équerre
-1 rapporteur
-1 paquet de papier canson blanc
-1 paquet de papier canson couleur
-1 pot de gouache jaune
-1 paquet de papier calque
-1 boîte de 12 crayons de couleur
-1 boîte de feutres
-2 ramettes de papier blanc A4
-Carnet de liaison EAB
-1 cartable / sac à dos
-1 gourde plastique
-2 boîtes de mouchoirs jetables
- 1 paquet de 200 serviettes de table jetables
-1 trousse
-1 calculatrice

