
 

 

 
 
 
 

Liste de manuels et fournitures Année scolaire 2020-2021 

Classe  CM2 
 
 
 

Manuels Editeur Année ISBN 

Le Nouvel À portée de Maths CM2, manuel élève, 
édition 2019 

Hachette 2019 9782016272268 

Ou sa version numérique : 

https://www.kiosque-edu.com/article/9782017070634  

Unlock reading and writing level A1 
(Manuel numérique intégré) 

Cambridge 2014 9781107613997 

Arabe langue maternelle / Arabe langue étrangère (pour les élèves dispensés) 
Un dossier sera diffusé aux élèves au fil de l’année, il couvrira tous les domaines de la langue arabe 

Pour les nouveaux élèves uniquement : 

Dictionnaire Le Robert Collège (11-15 ans 
6ème/3ème) 

Le Robert 2018 9782321010722 

Histoire Odysséo CM1-CM2 (2017), manuel de 
l'élève 

Magnard 2017 9782210503014 

Ou sa version numérique : 

https://www.edulib.fr/article/odysseo-histoire-cm1-cm2-2017-eleve  
 

Géographie Odysséo CM1-CM2 (2017), manuel de 
l'élève 

Magnard 2017 9782210503342 

Ou sa version numérique : 

 https://www.edulib.fr/article/odysseo-geographie-cm1-cm2-2017-eleve  
 

 
 
 

Œuvres de littérature jeunesse Editeur Année ISBN 

Être le loup (Bettina Wegenast) 
L'école des loisirs 

- Théâtre 
2004 9782211077330 

Otto, autobiographie d’un ours en peluche (Tomi 
Ungerer) 

L'école des loisirs 2017 9782211061988 

L’homme qui ne possédait rien (Jean-Claude 
Mourlevat) 

Thierry Magnier 2015  9782364747074 

Les passe vents, Alain grousset Gallimard 2012 9782070646074 

 9789953951966 2019 دار اصالة لم يبق شيء

! كلّنا مميّزون  9789953950976 2018 دار اصالة 
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Fournitures : 

Une trousse (ou 2) contenant :  

 Stylos effaçables (2 bleus, 1 vert, 1 rouge) 
 2 crayons HB 
 Une gomme 
 Un taille-crayon avec réservoir 
 Un bâton de colle grand format 
 Une paire de ciseaux à bouts ronds 
 Un compas, une règle, une équerre  
 2 surligneurs (jaune, vert) 
 Une pochette de 12 feutres pointes fines 
 Une pochette de 12 crayons de couleur 

  

 Une ardoise blanche avec sa brosse et 2 feutres effaçables 
 Une pochette de rangement en plastique avec bouton pression (format A4) 
 Une calculatrice simple (4 opérations)  
 Un porte-vues bleu (160 vues/80 pochettes) A4 
 Une chemise à élastique à 3 rabats A4 
 1 paquet de feuilles à carreaux SEYES A4 perforées  
 1 paquet de mouchoirs 
 Un long tablier ou un vieux tee-shirt adulte pour les arts visuels 
 Sac à dos souple pouvant contenir le cahier (24 x 32 cm) (pas de cartable à roulettes) 
 1 Gourde 

 

Le petit matériel sera à renouveler si besoin. 
 

Références et caractéristiques de la tablette pour la classe numérique de CM2 

Seulement pour les nouveaux élèves :  
 
Une tablette (celle disponible à la maison), de préférence un IPAD, et si possible avec les 
références suivantes : 
 

 9.7-inch Retina display 
 Capacité de 32GB ou 128GB 
 Mise à jour de l’IOS le plus récent 

 
 
 
Merci de préparer pour votre enfant toutes les fournitures et de les ramener le jour de la rentrée dans 
un seul paquet fermé avec le nom de l’enfant. Chaque stylo, colle, ciseaux doit être marqué au nom de 
l’enfant pour éviter les pertes en classe. Les livres doivent être couverts et marqués au nom de l’élève. 
 
 

 


