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 Cours de Français                             

* FOURNITURES SCOLAIRES : 
- 1 cahier de 96 pages (bonne qualité - sans ressorts – couverture plastifiée de préférence marque Calligraphe)             

(cahier de correspondance) + 1 protège-cahier bleu.  

- 2 cahiers de classe de 192 pages (bonne qualité, lignes apparentes, sans ressorts de préférence marque Calligraphe) +                

  2 protège-cahiers rouges. 

- 2 cahiers de 96 pages (bonne qualité, lignes apparentes, sans ressorts de préférence marque Calligraphe) : 2 cahiers de   

  devoirs + 2 protège-cahiers noir et vert. 

- 1 Compas – 1 règle graduée – 1 équerre – 1 rapporteur. 

- Trousse garnie : 3 stylos à bille (verts) – 5 crayons noirs HB N°1 – 1 gomme  –  3 effaceurs. 

- 1 ardoise à feutre + 8 feutres pour ardoise (Pentel Maxiflo) + 1 éponge. 

- 3 Tubes de colle en stick «UHU» ou «FANTASTICK».  

- 1 petite agrafeuse + agrafes (1 paquet). 

- 1 stylo plume de bonne qualité + 8 boîtes de cartouches à encre bleue (Pélikan).  

- 4 paquets de feuilles doubles blanches. 

- 1 pochette « Top load Attache Files » (Foldermate) pour ranger le guide pratique des révisions et les cahiers  

   de Français dans le cartable.  
- 8 chemises cartonnées.   
- 1 photo récente de l’élève.  

* LIVRES SCOLAIRES DE FRANÇAIS : 

 Français CM2 – Croque feuilles Nathan. (Manuel de l’élève) 

 Français CM2 – Croque-feuilles cahier d’exercices Nathan. 

 Mes apprentissages en Français 5
ème

 année de l’enseignement primaire. (Livre de l’élève) (Librairie Nationale)             

     (Dernière édition 2020) 

 Outils pour les Maths – CM2 – Cycle 3 - Edition 2020 – MAGNARD. 

 Collection « Apostrophe » Cahier d’écriture CM2. Palais édition.  

 Les incollables CM2 10 – 11 ans (900 Questions et Réponses). 

 Odysséo Sciences expérimentales et Technologie CM2 - Tout le programme en 24 enquêtes Magnard. 
 Un abonnement « MAXIMAX » 2020-2021 de l’Ecole des loisirs (8 romans et albums). 

      1 LAROUSSE – Dictionnaire du Français au Collège – Dictionnaire de la Langue Française : 40 000 Mots. 
       

      Tous les livres, cahiers et fichiers doivent être étiquetés au nom et prénom de votre enfant. Ils seront 

ramassés le jour de la rentrée par ses enseignants et distribués au fur et à mesure en fonction de ses besoins. 

Les livres et les fichiers doivent être recouverts d’un plastique transparent. 

Nous vous prions également de bien vouloir mettre vous-mêmes les protège-cahiers sur les cahiers, 

d’inscrire le nom et prénom de l’enfant sur l’étiquette qui sera collée sur le protège-cahier et de séparer les 

fournitures de français et d’arabe le jour de la rentrée en les mettant chacune dans un sachet en plastique 

portant le nom et le prénom de l’enfant.  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservez vos livres et vos fournitures dès le début de JUILLET, auprès du libraire de votre choix. 

N’ATTENDEZ  PAS  LE  MOIS  DE  SEPTEMBRE ! 

 

 

 

Droits réservés – Reproduction interdite. 

Année 
scolaire 

2020 / 
2021 

 

LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

Classe du COURS MOYEN 2ème ANNEE : CM2 

- 5ème Année Fondamentale – 

(Al Hanane 3) 

 

Date de la 

rentrée 

scolaire 

Selon le communiqué officiel du ministère de l’éducation nationale  

(à 8h00 le matin). 

 


