
Année scolaire 2019 – 2020 
 

 

Les élèves doivent être en possession de ce matériel, marqué à leur nom, le jour de la rentrée. 
 

- PETIT MATÉRIEL  
 

Favoriser le matériel fonctionnel. 
Ce matériel est à vérifier et à compléter régulièrement avec votre enfant. 
Prévoir des réserves 

 

Une trousse avec : 

- 4 stylos bille ou pointe fine (bleu, rouge, vert et noir) 
- 2 crayons HB nº2 
- taille-crayon avec réserve 
- règle graduée 20 cm 
- ciseaux à bouts ronds 
- gomme 
- 4 surligneurs fluorescents de 4 couleurs différentes 
- colle (bâton) 
- 12 crayons de couleurs 
- 12 feutres 
 
- 1 agenda scolaire avec 1 page par jour 
- 3 chemises à élastiques A4 (dont une pour le cours de portugais) 
- 4 portfolios de 80 pages - 100 pages (dont un pour le cours de portugais) 
- 1 portfolio de 80 pages si anglais renforcé 
- 1 ardoise blanche + feutres effaçables à sec 
- 1 calculatrice simple 
- 1 bon compas 
- 1 paquet de 100 feuilles simples à réglure seyès format A-4 pour le portugais PLP (langue première) 
 

 

- CAHIERS (sans spirale) 
 

• Cahiers à réglure seyès (sans spirale) - norme française 
- 5 cahiers format A4, 96 pages (dont deux pour le portugais) 
- 2 cahiers petit format, 96 pages 
- 2 cahiers TP format A-4, 96 pages 

 

- LIVRES 
 

1. LITTERATURE 
 

Titre Auteur Éditeur Nº ISBN 

Les Orangers de Versailles Annie Pietri Bayard Jeunesse 9782227739109 

Philémon « Le Naufragé du A » Fred Dargaud 9782205055054 

Les doigts rouges Marc Villard Syros polar 9782748505702 
História de um gato e de um rato 
que se tornaram amigos (*) 

Luís Sepulveda Porto Editora 9789720044808 

(*) Ouvrages de portugais à acheter seulement pour les élèves de portugais PLP (langue première) 
 

 
 
 

Liste du matériel pour le CM1 

NE PAS COUVRIR LES CAHIERS À L’AVANCE, NE PAS LIRE LES LIVRES À L’AVANCE 
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