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ème

 FR Berkendael 

 
- 1 ou 2 trousses pour ranger le matériel 

ci-dessous 

- 2 crayons à papier  HB                                                                             

- 1 taille-crayons avec réservoir 

- 1 bonne gomme  

- stylos : 3 bleus/2 verts/1 rouge/1 noir (pas de stylo   4 couleurs ou 

faisant du bruit pour se fermer …) 

- 1 surligneur jaune, bleu, vert, rouge (ou rose) 

- 1 compas / 1 équerre et 1 rapporteur ou 1 geodreieck /1 paire de 

ciseaux à bouts arrondis 

- 4 gros bâtons de colle 

- 12 crayons de couleur de bonne qualité 

- des feutres (de préférence pointes moyennes) 

- 1 règle (latte) qui tient dans la trousse et une autre de 30cm.   

- 1 ardoise blanche (type Velleda) petit format avec 1 pochette de 

feutres (bleu, rouge, vert et noir) et 1 chiffon 

- 1 dictionnaire adapté à l’âge de votre enfant : « Le Robert Junior 

illustré » 8 à 11 ans  par exemple si vous devez en acheter un. 

- 1 tablier de protection à manches longues (une vieille chemise à 

manches est parfaite) 

- une calculatrice basique (4 opérations) 

- 1 clef USB 

- 2 boites de mouchoirs 

 

 
Bien noter chaque objet au nom de l’enfant.  

Merci de prévoir également du papier transparent pour couvrir les livres à acheter et les 

intermaths remis dès la rentrée. 

 

Les crayons resteront en classe. Il serait souhaitable de prévoir une trousse pour la 

maison. 

 

 Je m’occupe des cahiers, merci de vous procurer ces manuels : 

 

 

 

 

 

 



MANUEL D’ENTRAÎNEMENT CLEO +AIDE-MÉMOIRE CM1 (nouvelle édition) 

 
 

 
CAHIER D’ACTIVITES CLEO CM1 

 
  

Le Moyen-Age cycle 3 

 
 
 

 

La présence des parents à la réunion de pré-rentrée est très importante. 

 
Très bel été  Anne JOLY    

Collection : CLEO 

Auteur(s) : Antoine Fetet 

Support : Ouvrage papier 

Manuel d’entraînement CM1 

ISBN : 978-2-7256-3436-4 

 

 

Collection : CLEO 

Auteur(s) : Antoine Fetet 

Support : Ouvrage papier 

Cahier d’activités CM1 

ISBN : 978-2-7256-3437-1 

Collection : Les dossiers  Hachette 

ISBN : 978-2-01-117340-9 

 

http://www.editions-retz.com/collection/cleo/
http://www.editions-retz.com/auteur/antoine-fetet.html
http://www.editions-retz.com/supports/ouvrage-papier/
http://www.editions-retz.com/collection/cleo/
http://www.editions-retz.com/auteur/antoine-fetet.html
http://www.editions-retz.com/supports/ouvrage-papier/

