LISTE DE LIVRES POUR LA RENTREE EN P4FR

Langue française :
Cahier du jour / cahier du soir CM1
Magnard (édition 2019)
ISBN : 9782210762244

Lecture CM - livret d'entrainement à
la lecture fluide
Hatier (édition 2020)
ISBN : 9782401063976

Mathématiques :
Cahier d'exercices i-Parcours MATHS
CM1 (éd. 2020)
ISBN : 9782362463402

Fichier de lecture silencieuse
Hachette – série 2

Dictionnaire
Le Robert junior (ou autre)

ISBN : 9782011179821

ISBN : 9782321015161

SPORT :
Mes fiches mémo Français et Maths
CM2 – Magnard
(édition 2020)

A la rentrée de septembre, il vous
-

ISBN : 9782210762596
-

Uniforme de sport à
commander (voir les
informations de la direction)
Baskets à semelle non
marquante
(Marquer tout le matériel)

(servira pour la P4 et la P5)

sera demandé de participer à la
caisse de classe pour un montant de
60 EUR.
Ils serviront à faire de petits achats
pour la classe tout au long de
l’année.

LISTE DU MATERIEL POUR LA RENTREE EN P4
Merci de bien vouloir tout marquer au nom de votre enfant.
Nous n’utiliserons pas de cahiers mais des feuilles qui seront achetées par les enseignant(e)s et dont
le montant sera déduit de la caisse de classe.
Nous vous encourageons à réutiliser le matériel de l’an passé dans la mesure du possible, s’il est
encore en bon état.
Du matériel supplémentaire pourra éventuellement vous être demandé par les enseignant(e)s à la
rentrée.
Livres de littérature
Nous vous prions de ne pas les faire lire, ni même feuilleter à vos enfants : nous voulons garder le
plaisir de les découvrir avec eux.
Vous pouvez les donner à votre enfant à la rentrée, nous les stockerons en classe.
TITRE / Editeur

Zeus, le roi des dieux

ISBN

Auteur

9782092589021

Hélène Montardre

Cher cousin caché

9782748514278

Dominique BRISSON

Arsène Lupin contre Sherlock
Holmes

9782401063839

Maurice Leblanc

9782075097123

Margaret DAVIDSON

9782075092661

Jean GIONO

Nathan

Tempo Syros

Hatier

Louis Braille, l’enfant de la nuit

Gallimard

L’homme qui plantait des arbres

Gallimard

Couverture

Classeurs

-

1 grand classeur à levier, dos large (75 mm)

-

1 jeu de 12 intercalaires

3 classeurs à dos moyen de 30 à 40 mm 2 Trous : bleu, vert et rouge
Attention l'épaisseur de ces classeurs est très importante, car ils voyageront
régulièrement entre la maison et l’école.
Merci également de bien les prendre à 2 trous.

Trousse
5 crayons à papier HB
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme
Stylos : 2 bleus / 2 verts / 1 rouge / 1 noir
4 surligneurs (bleu, vert, jaune, rose ou rouge)
5 bâtons de colle
1 petite règle qui rentre dans la trousse
1 porte-mine et des mines
Autres
1 Trieur 6 compartiments avec 3 rabats

1 compas A MOLETTE de bonne qualité

1 équerre RIGIDE avec le zéro dans l’angle
1 rapporteur
1 farde à 3 rabats en plastique

1 calculatrice basique

1 ardoise blanche

1 clef USB

2x4 feutres effaçables à sec pour ardoise

Des écouteurs

blanche (bleu rouge vert noir)

1 tablier ou vieille chemise/blouse

1 paire de ciseaux à bouts ronds

1 boite de mouchoirs

1 règle (latte) de 30 cm non pliable

Si vous en avez envie, un casque anti-bruit de

12 feutres (pointe moyenne)

bonne qualité

12 crayons de couleur
Un cahier de brouillon

