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Tout le matériel doit porter les nom et prénom de l’élève (dès la rentrée). 
Chaque élève doit être couvert par une assurance. Une attestation devra être remise le jour de la rentrée. 

MATERIEL SCOLAIRE pour le CM1 
Rentrée 2019 

MANUELS & OUVRAGES : Toujours demander la dernière édition pour chaque livre. 

Enseignement des Valeurs Bibliques : Bible Louis Second (de préférence) + Livret à acheter à l’école à la rentrée  

Dictionnaire : LAROUSSE (Pas de Maxi-débutants) 

Français : Le nouvel A Portée de mots CM1- Ed. Hachette 2019  ISBN : 978-2-0162-7212-1 

Etude de la langue (Entrainement) - BLED CM1-CM2 (Livre de l’élève)- HACHETTE Education – Nouvelle Edition 2017 
-Cahier du jour du soir Français CM1-Ed.Magnard 01/2019 ISBN : 978-2-2107-6224-4 

Lecture  Lecture silencieuse: Je lis seul, tu lis seule .CM1 Ed.Nathan - ISBN 978-2-0912-2575-3 

Ecriture  Cahier d'écriture Rémi et Colette CM1 MAGNARD 2016 -ISBN 978-2-210-75586-4 

Mathématiques : Maths tout terrain CM1 - Fichier élève – Ed.Bordas ISBN : 978-2-0473-3417-1 

 Cahier du jour du soir Maths CM1- Ed.Magnard  2019- ISBN :  978-2-2107-6230-5 

Anglais : New Hop In ! -CM1 Magnard  2019– Cahier Activity book ISBN :  978-2-2106-0215-1 

Histoire – Enseignement Moral et Civique: HISTOIRE Odyssé Programmes 2016 CM1-CM2 Cycle 3  -MAGNARD 

Géographie – Histoire des arts : GEOGRAPHIE Odyssé Programmes 2016 CM1-CM2 Cycle 3  -MAGNARD 

Littérature de jeunesse :  
(3 œuvres à lire en classe) 

 « Mademoiselle Alice et le cinéma » S.Beau + « L’appel de la forêt » J.London  Pour ces 2 livres -> 
Edition BELIN Education Coll. Boussole Cycle 3 + « Astérix, le tour de Gaule » Goscinny, Uderzo, 
Hachette 
 1 Un cahier de texte ou un Agenda scolaire 2018-2019                                                                      

4 Stylos à bille (bleu, noir, vert, rouge) (à  renouveler durant l’année) 

4 Crayons noirs à papier HB  (à  renouveler durant l’année) 

2 Gommes   1Taille crayon (avec container)   1 Paire de ciseaux (scolaires)   

2 Tubes de colle  (à  renouveler durant l’année) 

1 Règle 30 cm plastique transparent 1             équerre en plastique 60° 1   Compas 

1 Paquet de 12 crayons de couleurs différentes (grands crayons)                  à mettre dans une trousse 

1 Paquet de 12 feutres de couleurs différentes (pointes moyennes)            à mettre dans une trousse 

5 Tubes (10 ml) de gouache (blanc, noir, jaune, bleu, rouge) 

3 Pinceaux de tailles différentes (N° 4 ou 6, 10, et 14 ou 16)  + une palette 

1  Calculatrice  

1 Ardoise (à craie) + 1 boite de craies  

Papeterie  
(Tous les cahiers et toutes les feuilles sont grands carreaux. Pas de petits carreaux.) 

2 Petits cahiers - 17 x 22 – 48 pages  (liaison et EVB)                                2 Protèges (1 rouge + 1 vert) 

1 Petit cahier Travaux pratiques (17 x 22) – 48 pages  (poésies et chants)  1 Protège rose   (17 x 22) 

1 Petit cahier  (17 x 22) – 48 pages  (anglais)                                              1 Protège 1 orange (17 x 22) 

2 Petits cahiers  (17 x 22) – (journalier : 96 pages /   essai : 140 pages  )                      2 Protèges ( 1 bleu  + 1 transparent) 

1 Grand cahier Travaux pratiques (21 x 29,7) – 64 pages (Sciences)  1 Protège jaune  (21 x 29,7) 

3 Grands cahiers (24 x 32) – 140 pages (Français, Maths, Histoire/Géo/EMC)   3 Protège (1 bleu+ 1 rouge + 1 vert) 

1 Rame de papier A4 80g – 500 feuilles 

1 Pochette de papier BLANC dessin à grain 24 x 32 cm - 224 g/m2 

1 Pochette de papier COULEURS VIVES  dessin à grain 24 x 32 cm - 224 g/m2 

1 Classeur rigide (21 x 29,7 cm)  - dos 40 mm- rouge  (évaluations) 

1 Paquet de marque-pages (onglets) rigides autocollants couleurs pour distinguer les disciplines dans les cahiers de 
leçon (ne pas prendre en papier)  

1 Paquet de 100 pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)  

1 Paquet de 100 Feuillets mobiles quadrillés (grands carreaux) perforés (21 x 29,7 cm)  

1 Porte-vues vert 21 x 29,7 cm 40 à 60 vues 

Tenue 

- Polos La Persévérance   Jupe carreaux (filles) – bermuda vert (garçons) – LA PERSEVERANCE 

1 Maillot de bain décent  Bonnet de bain et serviette  (dans un petit sac de sport) 

2 Tee-shirt orange    Short ou bas de jogging bleu ou noir (pas de collant, ni mini short) 


