ECOLE ELEMENTAIRE
LISTE DES FOURNITURES
CM1
Anglais/Allemand à horaire renforcé (Cycle 3 – 1ère année)

Année 2020-2021

Les fournitures et manuels scolaires sont à la charge des familles.
FRANÇAIS

- *Le grand Eureka – De Boek
ISBN : 978 2804 164218 ou 978 2804 194703
- Outils pour le français CM1 2019. Edition Magnard
ISBN : 978-2-210-50535-3
-

Fichier : L’atelier de lecture ISBN : 9782091224435 Nathan

Romans à étudier

-

L’enseignant vous communiquera la liste des romans à la
rentrée

MATHEMATIQUES

- Outils pour les Maths CM1 2020. Edition Magnard
ISBN : 978-2-210-50637-4
-

Outils pour les maths CM1 (2020) Fiches d’entrainement

ISBN : 978-2-210-50658-9 Edition Magnard

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

-

*Fichier : Je réussis mes calculs au CM1. ISBN :
9782363950895 Edition Jocatop

-

*Citadelle CM1 Hachette éducation
ISBN : 978-2-01-238774-4

Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres.
Matériel contenu dans le cartable rigide, léger* (Attention : roulettes interdites)

Quantité
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

Matériel
Trousse pour le matériel de classe
Trousse pour les feutres et crayons de couleurs
Ardoise avec chiffon ou vieux gant
Pochettes de 4 feutres Velleda de pointe moyenne
Pochette de feutres fins ( style Stabilo point 88)
Pochette de 12 ou 18 feutres de pointe moyenne ( style Stabilo)
Pochette de 12 ou 18 crayons de couleur ( style Stabilo)
Stylo bleu à encre effaçable (type ON-LINE)
Boites de cartouches d’encre bleue effaçable
Compas à bague

*Veuillez noter que le stock est à renouveler à chaque période de vacances scolaires.

1
6
2
2
3
1
2
4
1
1
3
1
2

Equerre
Effaceurs
Stylos rouges
Stylos verts
Crayons à papier HB
Taille-crayon avec réservoir
Gommes blanches
Bâtons de colle blanche de très bonne qualité ( type Pritt)
Règle non flexible de 20cm maximum
Paire de ciseaux pas trop pointus
Surligneurs fluo de différentes couleurs
Pochette en plastique zippée ou sac en tissu pour la réserve
Boites de mouchoirs en papier

L’agenda de classe 2020-2021 est offert aux élèves par l’association des parents d’élèves (UPE)
ANGLAIS RENFORCÉ*
Quantité
1
4
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
2
1

ALLEMAND RENFORCÉ*
Quantité
2
3
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1

Matériel

Grande trousse
Crayons à papier
Gommes
Règle rigide de 20cm
Stylo d’ardoise
Taille crayon
Bâtons de colle blanche
Stylos effaçables bleus (style « Frixonball)
Stylo effaçable vert
Stylo effaçable rouge
Lot de crayons de couleurs
Paire de ciseaux
Boîtes de mouchoirs pour l’année
Pochette à rabat en carton

Matériel

Crayons à papier
Tubes de colle
Gommes
Règle de 20cm
Stylos d’ardoise de couleur bleue ou noire
Taille crayon
Stylo 4 couleurs
Stylo roller à cartouches (encre bleue) + quelques cartouches
Effaceurs
Lot de crayons de couleur
Paire de ciseaux
Boite de mouchoirs pour l’année
Pochette en carton solide à rabats (pour le transport entre la maison et l’école)

*Veuillez noter que le stock est à renouveler à chaque période de vacances scolaires.

Où trouver les livres ?
 La LIB’ – rue Geleytsbeek 168, 1180 Bruxelles – Tel : 02/374.62.66 – www.lalib.be
 Librairie du midi – Square de l’Aviation, 1070 Bruxelles – Tel : 02/521.68.99



BOURSE AUX LIVRES de seconde main - organisée par l'UPE
Dépôt : du mardi 16 au jeudi 18 juin
Vente : du mardi 23 au jeudi 25 juin ainsi que le mardi 1er et le mercredi 2 septembre
2020. Voir les horaires et modalités sur www.upelfb.com

ÉDUCATION PHYSIQUE
Le jour du cours d’EPS, les élèves apportent obligatoirement avec un petit sac fermé et noté
au nom de l’enfant contenant : un short, un tee-shirt et des baskets (pas de semelles noires et
si possible sans lacets). Le sac restera à l’école et vous sera remis à chaque vacances
scolaires.

*Veuillez noter que le stock est à renouveler à chaque période de vacances scolaires.

