
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 

 

- 1 ardoise blanche + 3 marqueurs effaçables à sec 

- 2 stylos à encre effaçable 
- 4 stylos à bille (bleu, rouge, vert et noir) 

- 2 crayons à papier (HB) 
- 1 gomme 

- 1 taille-crayon avec réserve 
- 1 règle graduée 20 cm 

- 1 équerre 
- 1 compas qui se bloque lors de l’écartement 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- surligneurs fluorescents  

- colle en bâton  
- 1 calculatrice (la plus simple) 
- crayons de couleurs 

- feutres 
- 1 agenda scolaire avec 1 page par jour 
- 3 chemises à élastiques A4 (dont 1 pour le portugais) 

- 1 porte-vues format A4 de 80 vues pour l’anglais  
- 1 clé USB (4GB)  

 

- CAHIERS (sans spirale) 
 

• Cahiers à réglure seyès (sans spirale) - norme française 
- 5 cahiers format A4, 96 pages (dont 2 pour le cours de portugais) 
- 2 cahiers petit format, 96 pages 
- 2 paquets de 100 feuilles simples format A4, perforées (dont un paquet pour le cours de portugais) 

 
    Prévoir plastique + étiquettes pour couvrir livres et cahiers à la maison. 

 

- LIVRES 
 

 

Titre Auteur Éditeur Nº ISBN 

L’auberge de nulle part Roberto Innocenti Gallimard Jeunesse 978-2-0705-4965-8 

La guerre des Lulus – Tome 1 : La 
maison des enfants trouvés 

Régis Hautière et Hardoc Casterman 978-2-2030-3442-6 

Lettre d’amour de 0 à 10 Susy Morgenstern 
École des Loisirs 
(Collection Neuf) 

978-2-2112-2219-8 

Jumanji 
Yann Allsburg 
Chris/Catherine Chaine 

École des Loisirs 
(Collection Les Lutins) 

978-2-2112-0897-0 
(format poche) 

Une incroyable histoire 
William 
Irish/Ferrandez 

Syros 
Collection Souris Noire 

978-2-74-850574-0 

O meu primeiro Eça de Queirós (*) Luísa Ducla Soares Dom Quixote 978-9-7220-4635-0 

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

 

Liste commune du matériel pour le CM2   

QUI SERA COMPLÉTÉE À LA RENTRÉE PAR L’ENSEIGNANT DE VOTRE ENFANT 
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