LISTE DES MANUELS
(Année scolaire 2016 / 2017)
CLASSE DE CM 1
Mettre les étiquettes sur les cahiers et sur les classeurs se munir de cahiers et de feuilles de classeur de bonne qualité
DISCIPLINE

MANUELS : Titres, auteurs, collections

EDITEURS, année, prix estimatif, référence

Pépites manuel de l’élève -

Magnard - ISBN : 978-22-10503113 ( 15.50 €)

FRANÇAIS
(manuel utilisé en 2016-2017)

édition 2017
Dictionnaire LE ROBERT junior poche

Edition Le Robert, 2013 –ISBN : 978-2-321-00241-3

(utilisé en CE2)

(  11 € )

Petit Phare Mathématiques CM1 – manuel de

Hachette éducation - ISBN : 978-2-01-117542-7

MATHEMATIQUES
(manuel utilisé en 2016-2017)

l’élève- R. Brault - édition 2012

(  15,60 € )

HISTOIRE
(nouveau manuel non utilisé en

Magellan Histoire CM : cm1-cm2-cycle3. éd

Hatier, édition 2016 - ISBN 978-2-218-998904-4

2016-2017)

2016, Sophie Le Callenec

(16€)

GEOGRAPHIE

Magellan Géographie CM : cm1-cm2-cycle3. éd

Hatier, édition 2016 - ISBN 978-2-218-99889-8

(nouveau manuel non utilisé en

2016, Sophie Le Callenec

(16€)

Toutes les Sciences cycle 3 (CE2/CM1/CM2)

Nathan 2008- ISBN : 978-2-09-122007-9 (18,90 € )

2016-2017)
SCIENCES
(manuel utilisé en 2016-2017)

manuel de l’élève- Nathan 2008
ANGLAIS
(manuels utilisés en 2016-2017)

Let’s learn English 3, Course Book

Don Dallas & Linda Pelham - ISBN : 977 161013 9

Let’s learn English 3, Activity Book

Don Dallas & Linda Pelham - ISBN : 977 161014 7
( 2500 LS)

Let’s learn English 4, Course Book

Don Dallas & Linda Pelham - ISBN : 977 161015 5

Let’s learn English 4, Activity Book

Don Dallas & Linda Pelham - ISBN : 977 161016 3
( 2500 LS)
(disponible à la librairie SAYEGH – DAMAS)
L’achat des livres et cahiers d’arabe se fera au dépôt des

ARABE

Œuvres de littérature jeunesse

 Nouvelles histoires pressées / Friot,
Bernard

 Le chat botté

livres scolaires soit à MAZRAA soit à ZAHIRA
Milan jeunesse (coll. Milan poche junior. Eclats de rire,
n° 20), 2007 – ISBN : 978-2-7459-2699-9 (  5.50 €)

Édition: Gallimard- jeunesse
ISBN: 978-20-70632312

LISTE DE FOURNITURES:
- 1 cahier 250 pages, petit format, grands carreaux
- 1 cahier 100 pages, petit format, grands carreaux
- 4 cahiers travaux pratiques de 100 pages, grand format (24 x 32) grands carreaux (1 cahier histoire jaune, 1
cahier science vert, 1 cahier poésie mauve, 1 cahier géographie orange) couleurs obligatoires
- 4 cahiers de 200 pages, grand format (24 x 32), grands carreaux (1 cahier français rouge, 1 cahier math bleu, 1 cahier
littérature rose et 1 cahier couleur indifférente évaluation) couleurs obligatoires
- 1 classeur à 4 anneaux format A4 + 1 paquet de feuilles Seyès perforées + des intercalaires
- 1 trousse avec : 1 stylo encre à cartouches bleues - 1 crayon papier HB - 1 gomme - 1 stick de colle - 1 règle
graduée de 30 cm rigide (en plastique) 1 taille-crayon - 4 stylos à bille (vert, bleu, rouge, noir) – 4 surligneurs de
différentes couleurs
- 1 équerre de 15 cm - 1 compas - 1 paire de ciseaux à bouts ronds - 1 boite de crayons de couleurs - 1 boîte de feutres
- Chemise cartonnée avec élastique avec 5 feuilles papier petits carreaux, 5 feuilles papier calque, 5 feuilles papier
millimétré.
- 1 ardoise en matière plastique avec les marqueurs.
- 1 agenda de type « classique » (pas de cahier de textes)
2
- 1 pochette de papier Canson blanc 180 g/m
- 2 ramettes de papier photocopie A4 (21x29,7) blanc
- Peinture: 1 sac de toile contenant : 1 boîte de peinture gouache à l’eau en tubes - 2 pinceaux (n°6, 12) + 1 pinceau
brosse n°8 + un tissu pour essuyer
- 1 calculatrice simple (=, -, x, /, mémoire) et maniable
- 100 pochettes plastiques perforées
- 2 boites de 150 mouchoirs

ARABE :
Cahier d’arabe 200 pages (une seule ligne) SANS spirales
Cahier d’arabe 200 pages (une seule ligne) SANS spirales pour les matières sociales
Cahier d’arabe PM 100 pages SANS spirales
ANGLAIS : Cahier grand format – grands carreaux
IMPORTANT : le

matériel doit être marqué au nom de l’enfant et renouvelé régulièrement par les parents.
Tous les cahiers et tous les livres devront porter une étiquette au nom de l’élève.

