CLASSE DOUBLE CM1 –CM2
2019-2020
Liste de manuels scolaires des classes de CM1-CM2
* Français CM1/CM2
• Français clés en main CM1/CM2- Édition SEDRAP – manuel 2016 - ISBN : 978-2-7581-4497-7
• Fil à fil Lectures et mise en réseau CM- Édition istra – ISBN 978 – 2 – 01 – 117650 - 9
• Bescherelle : La conjugaison pour tous – Edition Hatier – 978-221-895-1985 (reprendre celui de l’an passé).
• Dictionnaire : Le Robert Junior illustré CE/CM/6ème - 8–11ans - ISBN/EAN :978-2-32100-240-6 (reprendre celui de
l’an passé).

CM1 : -

Mathématiques : Au rythme des maths fichier de l’élève CM1 – Édition Bordas - manuel 2016 –
ISBN : 978-2-04-733413-3
- Anglais : • Kid’s Box Level 4 Pupil’s Book - 2nd Edition - de Caroline Nixon et Michael
Tomlinson. ISBN : 9781107656857
• Kid’s Box Level 4 Activity Book - 2nd Edition - de Caroline Nixon et Michael
Tomlinson. ISBN : 9781107661462
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ّ
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الرابعة
ّ بناني ( سبعة
ّ
ّ -  لغتي فرحي – في القراءةّ السنة
ّ ّ دار الفكر الم- األساسية
9102  طبعة- المصور – جبران مسعود – مكتبة أنطوان
رائد الطّالّب
ّ
دار كلمات
مكتبة لبنان
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- Mathématiques :: Au rythme des maths fichier de l’élève CM2 – Édition Bordas - manuel 2016 –
ISBN : 978-2-04-733341-9
- Anglais : • Kid’s Box Level 5 Pupil’s Book - 2nd Edition - de Caroline Nixon et Michael
Tomlinson. ISBN : 9781107628915
• Kid’s Box Level 5 Activity Book - 2nd Edition - de Caroline Nixon et Michael
Tomlinson. ISBN : 9781107699113

بناني
 اللّغة
ّ
َ – العربية
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السنة الخامسة
ّ بناني ( سبعة
ّ
ّ -  لغتي فرحي – في القراءةّ ّ دار الفكر الم- األساسية
9102  طبعة- المصور – جبران مسعود – مكتبة أنطوان
 رائد الطّالّبّ
: صيف
ّ  بعض االقتراحات للمطالعة خالل ال
ه
عبدّللا – أكاديميا
 طائر الوروار – حسه السهندبا ُد البحر هي – ألبير ُمطلق – مكتبة لبنان

:للمعفيين من المنهج اللبناني
9191-9102 تح هدد المستندات التربويهة في مطلع السنة الدراسيهة
Pour les dispensés :
Les manuels et les documents scolaires seront définis en début d’année 2019-2020.
NB. : Tous ces livres sont disponibles à la librairie MEMOIRES – Kfarhbab – Ghazir.Tel. : 09 852021
Et librairie ANTOINE – Metro - 09 852463

Liste des fournitures pour les classes de CM1/CM2- 2019-2020





tireur 8 compartiments
classeur rigide 4 anneaux dos 60mm minimum
Porte-vues en PVC (60 vues)
Intercalaires (jeu de 10 ou 12 intercalaires)



Etui de 200 Feuilles mobiles (feuille simple grand carreaux) 4 couleurs, perforées






Pochettes transparentes pour classeur (100)
trousse taille standard
des stylos à bille de bonne qualité (1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir) ( à renouveler au cours de l'année)
2 compas solides et adaptés à un enfant de 10 ans (1 compas pour la maison et l’autre reste dans la
classe)
2 équerres (1 équerre pour la maison et l’autre reste dans la classe) (vérifier que le 0 commence dès le
début)
règle plate de 30 cm en plastique et rigide
ardoise + chiffon
Feutres pour tableau blanc (à renouveler en cours d’année)
boîte de crayons de couleur
boite de feutre
Crayon à papier (à renouveler au cours de l’année)
Gomme blanche
Taille-crayon avec réservoir.
2 surligneurs
bâtons de colle (à renouveler au cours de l’année)
paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers)
calculatrice (modèle simple pour effectuer les 4 opérations (+ - x :)
gourde marquée au nom de l’enfant
















Note -Tous les livres devront être plastifiés pour la rentrée.
- Chaque objet de cette liste devra être marqué au nom de l’élève.
- Le Tippex est interdit.

Pour la lecture-plaisir, suggestions de lecture pour les vacances d’été :


Émile et les détectives, Erich Kästner, Hachette jeunesse



Fifi Brindacier, Astrid Lindgren, Hachette jeunesse



Farces et Fabliaux du Moyen-Âge - Collection Classiques abrégées - Ecole des Loisirs.



Matilda, Roald Dahl, Folio Junior



Les douze travaux d’Hercule, Hélène Montardre, Nathan



Vachement moi ! Emmanuel Bourdier, Nathan

