Liste des fournitures scolaires Année scolaire 2017-18

NIVEAU CM1
LISTE UNIQUE
FRANÇAIS Manuel français

Romans français

NOUVEAU - CLEO
FRANÇAIS
MANUEL D’ENTRAINEMENT
CM1 (prog 2016)
RETZ
ISBN 978-2-7256-3436-4
L’ATELIER DE LECTURE (1)
Cahier d’entraînement
CM1 – Ed 2011 - NATHAN
ISBN 978-2-091-22443-5

LUDO tranche de quartier (broché)
Denis Lapière
L’ÉCOLE DES LOISIRS
ISBN 978-2-211-20003-5
L'ENFANT OCÉAN
Jean-Claude Mourlevat
POCKET JEUNESSE
ISBN 978-2-266-20322-7
LE BIBLIOBUS Nº 31 CM - LA
MYTHOLOGIE GRECQUE - LIVRE DE
L'ÉLÈVE - Ed.2010 Alain Dag'Naud
HACHETTE EDUCATION
ISBN : 978-2-011-17507-6

Certains manuels et livres de littérature pourront être 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.

LIVRES DE LANGUE
ESPAGNOL (2)
Posibilidad de pedir una
novela durante el curso
escolar

CATALAN (2)
Posibilidad de pedir una
novela durante el curso
escolar

ANGLAIS

Supercompetentes en… Lengua castellana 4 (1)
Ciclo medio/cuaderno de actividades. – Ed 2015
Cruïlla - Proyecto : Construïm - ISBN 978 84 661 3804 8
Diccionario de lengua castellana de Primarias (cualquier
edición) para todo el ciclo 3.
Supercompetents en … Llengua catalana 4 (1)
Cicle mitjà/quadern d’activitats – Ed 2015
Cruïlla - Projecte : Construïm - ISBN 978 84 661 3802 4
Diccionari de llengua catalana de Primàries (qualsevol
edició) per a tot el cicle 3
Big Surprise 4 Oxford Activity Book 4 + CD (1) - Ed 2013
ISBN : 9780194516235

(1) Fichiers qui peuvent être acheter en ligne sur le site www.apelfb.org, à prix groupé réduit (de -10 à 30%). A commander avant le 7 juillet! A venir chercher à l’APE le 1er septembre de 9h à 18h.
(2) ATTENTION: 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 POUR ANGLOPHONES
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
FOOTPRINTS 4
MACMILLAN
ACTIVITY BOOK (PACK)
ISBN 9780230012219
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LISTE DU MATERIEL
DESCRIPTION ARTICLES / DESCRIPCION MATERIAL
Cahier 17x22 96 pages / Cuaderno17X22 cuadriculado francés SEYES 96 páginas
Cahier 24X32 sans spirale SEYES Grand carreaux 48 pages
Cuaderno 24X32 cuadriculado francés SEYES sin espiral 48 paginas
Cahier format 24x32 sans spirale SEYES 96 pages
Cuaderno 24X32 cuadriculado francés SEYES 96 paginas
Pochette de papier CANSON Couleurs assorties / Paquete de papel CANSON varios colores
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

Quant.
2
2
3
1
1
3
2
1

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

4

Compas/Compás

1

Règle transparente rigide (non métallique, non flexible) plate x 30 cm
Regla transparente rígida plana x 30 cm

1

Crayons à papier HB / Lápices negros nº 2

2

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 tipe STABILO BOSS ou similaire/ Rotulador fluo tipo STABILO BOSS o similar
jaune/amarillo vert/verde

2

Colle « STICK » grand /Pegamento « STICK » grande

2

Taille-crayon / Sacapuntas

1

Paire ciseaux à bouts ronds / Tijeras puntas redondas

Grandes/Grandes

1

Calculette simple / Calculadora simple

1

Clé USB / Llave USB

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.

