Liste 2018 – 2019 des livres P5 Fr

Matière

Titre-auteur

Editeur

Référence

Français
L’île aux mots – Français CM2
cycle 3 Manuel

Nathan

ISBN :
978-2-09-121764-2

Lecture silencieuse – Série 2
CM2
(16 dossiers documentaires – 4
récits)
Je comprends tout Français CM2

Hachette

ISBN :
978-2-01-117983-8

Je comprends tout ! Maths –
CM2

Nathan

ISBN :
978-2-09-189477-5

Mathématiques
ISBN
978-2-09-189476-8

Veuillez écrire, sur chaque livre et à l’aide d’étiquettes autocollantes, le prénom le nom et la classe
de l’élève. Merci

Liste de matériel P5 FR
Bienvenue en 5ième année !
Voici le matériel dont tu auras besoin cette année :
1 farde de transport
50 pochettes perforées A4
marqueurs surligneurs fluo 4 couleurs
1 bic à 4 couleurs
1 stylo-plume + 1 efface-encre + des cartouches d’encre bleue effaçable
1 crayon d’écriture + 1 gomme + 1 taille-crayon avec collecteur

1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette de marqueurs/feutres couleurs
1 tube de colle en bâton
matériel de géométrie (en plastique) : règle – équerre – rapporteur – compas
1 paire de ciseaux à bouts arrondis
matériel de peinture dans une boite : gouache – 3 pinceaux (fin, médium et gros)
1 bloc de feuilles quadrillées 1cm, 2 trous, format A4
1 bloc de feuilles quadrillées, 2 trous, format A4
2 jeux de 12 intercalaires
1 calculatrice (+ - x : suffisent)
1 ardoise avec marqueurs et chiffon pour effacer
Tout doit être marqué à ton nom pour éviter les pertes.
Il est préférable de se limiter à du matériel simple, résistant et fonctionnel.
Evite les règles souples, elles ne permettent pas des tracés précis en géométrie.
Pour éviter le gaspillage, n’hésite pas à récupérer du matériel de l’année passée, mais
surtout, vérifie qu’il soit en bon état !
Pendant l’année scolaire, veille à avoir toujours ton matériel en ordre !
Nous sommes très heureux et impatients d’entamer cette nouvelle année passionnante et
enrichissante en ta compagnie. D’ici là, passe d’excellentes vacances !

Les titulaires de P5 FR

