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FOURNITURES SCOLAIRES CM2 2017/18
Achats collectifs
Enseignement en français :
1 cahier 140 pages, petit format, à grands carreaux, sans spirale, 90 g
4 cahiers 48 pages, petit format, à grands carreaux, 90 grammes, sans spirale
3 cahiers « de brouillon » 48 pages
1 cahier travaux pratiques,64 pages, petit format, à grands carreaux, 90 grammes, sans spirale
5 protège-cahiers petit format : un vert, un jaune, un bleu, un rouge, un transparent.
1 cahier 21X29, 7 à grands carreaux, 90 grammes, sans spirale, 96 pages + 1 protège-cahier jaune
1 cahier de travaux pratiques 21X29,7 à grands carreaux, 90 g, sans spirale, 96 pages + 1 protège-cahier violet
1 jeu de 6 intercalaires en carton, grand format
1 jeu de 6 intercalaires en carton, petit format
1 paquet de 100 feuilles simples classeur perforées blanches, 90 grammes, grands carreaux (21x29,7)
1 lutin de 200 vues bleu
3 lutins de 60 vues : 1 rouge, 1 noir, 1 vert
1 pochette bleue plastique à rabats avec élastiques
1 pochette rouge plastique à rabats avec élastiques
3 gros stylos marqueurs effaçables à sec pour ardoise blanche Bic- gros modèle-pointe ronde
4 crayons à papier HB
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme blanche
1 paquet d’étiquettes Riklabel 8/56x33
1 ardoise blanche Veleda
2 surligneurs fluo orange et vert
4 bâtons de colle gros modèle UHU 21 g
1 compas corps métallique, avec crayon (pas de mine) Faber-Castel ou de qualité
1 équerre bien plate, sans aucun rebord
1 double décimètre rigide gradué (les règles souples sont interdites) pas de modèle métallique
1 pochette de 12 feutres Giotto
1 pochette de 12 crayons de couleurs Bic Evolution
1 pochette de papier à dessin blanc 24X32 blanc – 200g/m2 Calligraphe

Manuel de français : manuel élève « Caribou CM2 » édition 2017- Istra
Arabe
1.
2.
Arabe

cursus 3 heures (non arabophones)
1 grand cahier (24 x 32cm) 96 pages grands carreaux avec son protège-cahier transparent.
Pochette cartonnée à élastique rouge (pochette à rabats)
cursus 5 heures (pour arabophones):

-1 paquet de 50 feuilles perforées 21X29,7 (feuilles simples, grands carreaux, blanches, 90 g)
- 3 lutins de 120 vues (rouge, vert, bleu)

