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q       Ipad (troisième génération minimum - pas en dessous car les types de branchement ne 

sont plus les mêmes)  ou Ipad Air et Air2 ou Ipad mini (toute génération) ou Ipad Pro 

❑ 12 Feutres pointe moyenne  

❑ 12 crayons de couleur 

❑ 6 stylos bleus, 2 verts, 2 noirs et 2 rouges tous effaçables 

❑ 2 feutres Velleda bleus et une ardoise blanche avec une brosse 

❑ 5 Crayons à papier, 1 gomme, 1 taille-crayon à réservoir 

❑ Double décimètre en plastique transparent  

❑ 2 colles 40g 

❑ 1 paire de ciseaux à bout rond 

❑ 1 compas (pour s’entrainer à la maison) 

❑ 1 équerre en plastique transparent de 15 cm (pour s’entrainer à la maison) 

❑ 4 surligneurs 

❑ 3 Grands cahiers 21x29,7 , Seyes, 90 pages (mathématiques, français) 

❑ Trieur plastique huit rangements (travail en cours par matière : EMILE, grammaire, 
lecture, histoire, géographie, sciences, feuilles à signer, art/EMC/divers et variés…) 

❑ 3 Petits Cahiers 17x22, Seyes, 90 pages (liaison, dictée, essai) 

❑ 1 Paquet de 100 feuilles blanches simples grands carreaux 21X29,7 (poésies, 
dictées…) 

❑ 1 chemise cartonnée avec élastiques 24x32 (réserve de feuilles) 

❑ 1 petit carnet sans spirale 6.5x10.5 (carnet d’erreurs) 

❑ écouteurs 

❑ Trieur pour ranger les évaluations et les chapitres évalués à la maison. 
 
Anglais : 

q 1 Porte-vues 60 vues 
q 100 Feuilles Seyes (individuelles) 
q 1 pochette à 3 rabats avec élastiques 
q 1 petit cahier (17x22 cm) 48 pages pour les dictées (reprendre le cahier de l'année 

précédente) 
Arabe : 

q 4 cahiers (17×22cm) 48 pages/ligné +marge, papier velouté 
q 1 Porte-vues A4 de 60 vues 

 
 



Le petit matériel sera demandé au cours de l’année en fonction de l’utilisation qui en est faite (stylos, 
colle, crayons à papier…). 
Le matériel fantaisie est à exclure. Le choix d’un matériel de qualité est primordial pour permettre 
à vos enfants de travailler dans de bonnes conditions et de présenter un travail soigné. 

 

 

 

 

Discipline  Titres d’ouvrage Edition ISBN 

Maths 
 

Cahier de 
géométrie  

Outils pour les 
mathématiques  Magnard  9782210501263 

Livre papier Les nouveaux outils pour 
les maths CM2 Magnard 9782210503076 

Français 
 

Livre papier Bescherelle, L’essentiel Hatier 9782218952418 

Livre papier Harry Potter Folio Junior 9782070584628 

Anglais 

Livre  de l’élève 
Débutant Pas de livres à acheter 

Livres de l’élève 
Intermédiaire 

Cambridge Global English: 
Learner's Book with Audio 

CD Stage 5 
CUP 9781107619814 

Cambridge Global English 
–Activity Book stage  5 CUP 9781107621237 

Grammar punctuation and  
spelling book 5 CGP 9781782941330 

Livres de l’élève 
Avancé 

Cambridge Primary English 
Stage 5-Learner’s Book CUP 9781107683211 

Cambridge Primary English 
Stage 5-Activity Book CUP 9781107636422 

Grammar punctuation and  
spelling book 5 CGP 9781782941330 

James and the Giant Peach  
by Roald Dahl Puffin Books 9780141346311 

Numérique Les applications seront commandées par l’établissement et facturées aux familles. 

Arabe Livres et fichiers vendus au début de l’année. 


