CLASSES DE CM1 (8ème)
2019-2020
Liste de manuels scolaires des classes de CM1
Ne concerne pas la classe double CM1/CM2, ni la classe de M.THOUVENIN, voir listes spécifiques.
Français
• Mot de passe CM1- Edition Hachette Education – manuel 2017 - ISBN : 978-2-01-700912-2
• Mot de passe cahier d’activités CM1- Edition Hachette Education – 2016 - ISBN : 978-2-01-700914-6
• Bescherelle de conjugaison - nouveaux programmes 2015
• Un dictionnaire : Le Robert Junior illustré CE/CM/6ème - 8–11ans - ISBN/EAN : 978-2-32100-240-6
Mathématiques
• Les nouveaux outils pour les maths CM1 – Édition Magnard - manuel 2016 ISBN : 978-2-210-50203-1
Histoire et histoire des arts : CM cycle 3 avec passerelles EMC - Édition Hatier- collection Magellan manuel 2016 - ISBN : 978-2-218-99890-4
Géographie : CM cycle 3- Édition Hatier – collection Magellan- manuel 2016 - ISBN : 978-2-218-99889-8
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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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- 2019-2020















1 cahier outils 5 sujets
2 pochettes cartonnées (1pour le français, 1pour l’arabe)
1 trousse fournie (crayon, gomme, taille-crayon avec réservoir + stylo à encre bleue + effaceur)
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 (1compas pour la maison et l’autre reste dans la classe)
2 équerres (1équerre pour la maison et l’autre reste dans la classe)
1 règle plate de 30 cm (pas de règle métallique, ni en plastique mou)
1 ardoise + feutres ardoise + chiffon
1 boîte de crayons de couleur
2 surligneurs
2 bâtons de colle à renouveler au cours de l’année
1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers),
1 calculatrice (modèle simple pour effectuer les 4 opérations (+ - x :)
1 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

