LISTE CM2 Bilingue

1. Manuels
1.1 Manuels pour le programme en français
- A portée de mots, livre élève, Hachette, ISBN 978-2-01-225916-4
- A portée de maths, livre élève, Hachette, ISBN 978-2-01-238777-5
- A portée de maths, cahier Elève, Hachette, ISBN 9782012387799
- Géographie : Magellan, Hatier, ISBN 978-2-218-99889-8
- Dictionnaire Larousse CE/CM, 2016, 9782035928849
- Suzanne Lebeau : « Salvador », EDITIONS THEATRALES, JEUNESSE, 9782842600959
-Irina Drozd : « Un tueur à ma porte », BAYARD JEUNESSE, 9782747019088
- Daniel Pennac : "L'oeil du Loup", Pocket Jeunesse Pocket Junior Romans Contes, numéro
25, 978-2266126304
- Marguerite Yourcenar "Comment Wang-Fô fut sauvé", Folio Cadet Premiers Romans, ISBN
978-2070662074
- Jean Giono - "L'homme qui plantait des arbres" - Gallimard jeunesse Folio Cadet Premiers
Romans, 978-2070662081
1.2 Manuels pour le programme en anglais
-180 days of Reading for fifth grade, 9781425809263
-Grammar Goals Level 5 Pupil’s book pack, 978-0230445970
-MacMillan Science 5: Pupil's Book & CD-ROM Pack , 978-023073297
-MacMillan Science 5: Workbook, 978-0230028555
-Macmillan Mathematic Level 5 :Pupil’s book pack , 9780230732919
-MacMillan Mathematic Level 5, Pupil’s book B, 9780230028319
- Collins Primary Junior Dictionary Evelyn Goldsmith, 9780007553051
2. Papeterie
- 2 classeurs à levier polypro dos 7,5cm (1 rouge et 1 vert)
- 1 Paquet de 14 intercalaires plastiques 21x29,7cm
- 1 Paquet de 7 intercalaires plastiques 21x29,7cm
- 2 Paquets de 100 pochettes plastiques perforées 21x29,7cm
- 2 Paquets de 300 pages de feuillets mobiles 21x29,7cm grands carreaux
- 1 Paquet de 24 étiquettes écolier
- 3 Cahiers 21x29.7 cm, 96 pages, grands carreaux (2 rouges, 1 vert)
- 2 Cahiers de travaux pratiques 21x29,7cm 96 pages (48p unies/48p Séyès) couverture
polypro
- 2 Cahiers 17X22 cm, 200 pages
- 1 Protège-documents 21x29.7 cm, 30 pochettes (vues) (bleu) (Porte-vues/Lutin)
- 1 Protège-documents 21x29.7 cm, 50 pochettes (vues) (vert) (Porte-vues/lutin)
- 1 Chemise 3 rabats à élastiques, format A4
- Pochette de 25 feuillets mobiles 21x29.7, dessin blanc 120g (feuilles CANSON)
- Pochette de 12 feuilles de papier dessin couleurs vives assorties 160g 24x32cm (feuilles
CANSON)
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- Agenda 12x17cm 1 page par jour
- Taille-crayon avec réserve*
- Gomme plastique blanche
- Set de traçage incassable comprenant 1 double décimètre, 2 équerres et 1 rapporteur
- 3 Lots de 4 stylos bille (Bleu,Noir, Rouge et vert)
- Flacon de liquide de correction (Blanco)
- Paire de ciseaux 13 cm bouts ronds ambidextre*
- Baton de colle UHU 40g
- Rouleau d'adhésif 19x33m et son dévidoir
- 2 Crayons à papier
- 2 Trousses (une pour le matériel quotidien, une pour les crayons de couleur)
- Boîte de 12 crayons de couleurs assorties Bic Tropicolor
- 1 pinceau mine moyenne
- 1 litre de peinture gouache
-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 100 serviettes de table jetables
- un gobelet dur (inox ou plastique),
- une assiette dure (incassable, en inox ou plastique)
- une cuillère solide (inox ou plastique)
*= matériel de l’année précédente pouvant être ré-utilisé

