Liste des fournitures scolaires Année scolaire 2021-2022

NIVEAU CM1
LISTE UNIQUE

MATHÉMATIQUES
(nouveauté)

MHM - MES MINI FICHIERS CM1
Edition 2018
NATHAN
ISBN 978-2-091-25107-3

FRANÇAIS
(à usage unique)

L’ATELIER DE LECTURE CM1
Cahier d’entraînement
Edition 2011
NATHAN
ISBN 978-2-091-22443-5

3 livres de littérature seront demandés par l’enseignant en début ou cours
d’année.
Prière de couvrir les livres avec du plastique transparent et d’écrire le nom
et le prénom de l’enfant à l’intérieur.
① Fichiers, manuels ou livres qui peuvent être achetés en ligne sur le site
www.apelfb.org à prix groupé réduit (10 à 35%)
A commander avant le vendredi 9 juillet. La récupération des livres par les parents se
fera le mercredi 1er septembre de 9h à 18h au LFB.

ESPAGNOL

①②

Identique 2020-2021
Posibilidad de pedir una novela
durante el curso escolar.

CATALAN

①②

Identique 2020-2021
Possibilitat de demanar una novel·la
durant el curs escolar.

Nuevas Voces. Lengua Castellana. 4 Primaria
Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana.
ISBN 9788468086675
OPCIONAL: Diccionario de lengua castellana de
Primaria (cualquier edición) para todo el ciclo
3.
Llengua catalana. Llibre de coneixements.
4t Educació Primària.
Programa mots. Editorial Barcanova Innova.
ISBN 9788448947149
OPCIONAL: Diccionari de llengua catalana de
Primària (qualsevol edició) per a tot el cicle 3.

① Fichiers, manuels ou livres qui peuvent être achetés en ligne sur le site
www.apelfb.org à prix groupé réduit (10 à 35%)
A commander avant le vendredi 9 juillet. La récupération des livres par les parents se
fera le mercredi 1er septembre de 9h à 18h au LFB.

②ATTENTION: Pour les élèves nouveaux arrivants ne pas commander les livres.
A la rentrée, les enseignants d’espagnol/catalan vous communiqueront les manuels à
acheter.

ANGLAIS
A Usage Unique

ALL ABOUT US 4
OXFORD : ACTIVITY BOOK

ISBN :9780194562256
ANGLAIS POUR ANGLOPHONES
Identique 2020-2021
Cette information concerne les anglophones déjà
scolarisés au LFB et les nouveaux arrivants
“anglophones” après accord de la Direction. Ces
derniers devront cependant impérativement
remplir une ou plusieurs des conditions suivantes:
- Avoir au moins un des deux parents dont la
langue maternelle est l'anglais.
- Avoir séjourné plusieurs années (récemment)
dans un pays anglophone.
- Être issu d'un système scolaire anglophone.
Un placement test sera toutefois organisé à la
rentrée de septembre pour ces nouveaux
anglophones.

Manuels pour anglophones

Life Adventures Level 5 Cambridge
Activity Book with Home Booklet and
Online Activities

ISBN : 9788490363546

Liste des fournitures scolaires Année scolaire 2021-2022

NIVEAU CM1
DESCRIPTION ARTICLES / DESCRIPCIÓN MATERIAL
Cahier 17x22 96 pages / Cuaderno 17X22 cuadriculado francés SEYES 96 páginas
Cahier 24X32 sans spirale SEYES Grand carreaux 48 pages
Cuaderno 24X32 cuadriculado francés SEYES sin espiral 48 páginas
Cahier format 24x32 sans spirale SEYES 96 pages
Cuaderno 24X32 cuadriculado francés SEYES 96 páginas

Quant.
3
2
4

Pochette de papier CANSON Couleurs assorties / Paquete de papel CANSON varios colores

2

Pochette de papier CANSON blanc / Paquete de papel CANSON blanco

1

Agenda scolaire (1 page par jour y compris samedi et dimanche)
Agenda escolar (1 página por día incluido sábados y domingos)
Feuilles simples A4 SEYES Grand Carreaux perforées 100 feuilles
Hojas simples A4 perforadas cuadriculado francés SEYES 100 hojas
Dossier en plastique avec pochettes transparentes A4 / Dossier de plástico con fundas de
plástico transparente A4 - 40 feuilles/hojas (= 80 vues/recto verso)
Intercalaires X6 / Separadores clasificador X6
x grand format/formato grande

1
3
4
1

Pochettes transparentes pour classeur / fundas de plástico

10

Chemise cartonnée à rabats / Carpeta de carton con solapas x grand format/formato grande

1

Classeur 4 anneaux grand format / Clasificador 4 anillas formato grande

1

Stylos à bille / Bolígrafos 1 bleu/azul 1 vert/verde 1 rouge/rojo 1 noir/negro
(pas de stylo 4 couleurs)
Règle transparente rigide (non métallique, non flexible) plate x 30 cm
Regla transparente rígida plana x 30 cm
Equerre transparente rigide (non métallique, non flexible)
Escuadra transparente rígida plana

4
1
1

Crayons à papier HB / Lápices negros nº 2

4

Boîte de crayons de couleur / Caja de lápices de colores 12 couleurs/12 colores

1

Boîte de feutres / Caja de rotuladores 10 - 12 feutres

1

Gomme à crayon / Goma de borrar

1

Marqueur fluo type STABILO BOSS ou similaire / Rotulador fluor tipo STABILO BOSS o similar
1 jaune/1 amarillo 1 rose/1 rosa

2

Colle « STICK » grand /Pegamento « STICK » grande

2

Taille-crayon / Sacapuntas

1

Paire ciseaux à bouts ronds / Tijeras puntas redondas

Grandes/Grandes

Calculette simple / Calculadora simple
Ardoise blanche + feutres + effaceur / Pizarra blanca + rotulador + borrador

1
1
1

Certaines fournitures particulières peuvent être demandées par l’enseignant(e) après la rentrée.
Les parents sont priés de vérifier régulièrement le nombre et l’état du matériel durant l’année scolaire.

