LISTE DE MATÉRIEL
CM2 - 2017/2018
FOURNITURES COMMUNES A L’ENSEIGNEMENT DE L’HEBREU
ET DES MATIERES GENERALES
 Toutes les fournitures devront être marquées aux nom et prénom de l’enfant. Si besoin,
réassortir au cours de l’année, à la demande de l’enseignante.
 Le cartable doit être obligatoirement petit sans armatures ni roulettes*.
 L’agenda sera fourni par l’école.
1) DANS LA TROUSSE QUI RESTERA A L’ECOLE :
 1 crayon HB ou 1 critérium avec mines HB
 1 stylo vert, 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo noir ou stylo 4 couleurs
 1stylo plume (de bonne qualité) ou stylo gomme
 1 effaceur
 des cartouches bleues/ ou recharges pour stylo gomme
 1surligneur
 1 gros feutre Velléda
 1 règle de 30 cm au nom de l’élève (en plastique rigide, elle ne doit être ni flexible, ni en
aluminium)
 1 gomme
 1 compas avec crayon au nom de l’élève (de bonne qualité/ aucun autre compas ne sera
accepté)
 1 équerre au nom de l’élève (en plastique rigide, elle ne doit être ni flexible, ni en aluminium)
 1 paire de ciseaux d’écolier.
 1 bâton de colle (de bonne qualité)
 1 taille crayon avec réservoir
2) DANS LA TROUSSE DE RESERVE A GARDER EN CLASSE
 5 bâtons de colle (de bonne qualité)
 3 crayons HB ou mines HB
 2 feutres Velléda
 2 stylos verts
 2 stylos bleus
 2 stylos rouges
 2 stylos noirs
 2 surligneurs
 1 gomme
3) FOURNITURES POUR LE TRAVAIL EN CLASSE
 1 jeu de 6 intercalaires cartonnés.
 1 pochette de feutres de qualité (à renouveler si besoin)
 1 pochette de crayons de couleur
 1 ardoise Velléda + 1 chiffon en tissu
 1 calculatrice simple (type « petite fx » Casio) pas de calculatrice scientifique !
 1 pochette de papier CANSON couleurs vives format 24 X 32, 180g/m2
 2 pochettes cartonnées ou plastifiées rigides, à rabats au nom de l’enfant (1 Hol et 1 Kodesh)
 2 paquets de mouchoirs individuels dans le cartable à renouveler tout au long de l’année.
 1 kippa en réserve dans le cartable tout au long de l’année.
 + 1 Tsitsit (sur soi ou rangé dans une pochette)
 1 paquet de 300 feuilles simples perforées format A4 à grands carreaux
 200 pochettes plastifiées pour classeur A4 dans une pochette cartonnée à rabats au nom de l’enfant.
 1 photo d’identité de l’enfant.

*Aucune exception ne sera faite dans ce domaine.
T.S.V.P.

CAHIERS & CLASSEURS H’OL (à apporter le 31 août 2017)
 Placer une vingtaine de feuilles et pochettes plastifiées à l’intérieur de
chaque classeur.

CLASSEURS
LITTERATURE ET
REDACTION
CULTURE HUMANISTE
(Histoire-Géographie-Education
civique-Histoire de l’art)
SCIENCES

 1 grand classeur à 4 GROS anneaux (diamètre 30mm) souple, bleu.
 1 grand classeur à 4 GROS anneaux (diamètre 30mm) souple, rouge.
 1 grand cahier classeur à 4 anneaux (diamètre 15mm) souple, vert.
 1 cahier de 96 pages petit format à grands carreaux sans spirale, protège
cahier bleu.
 Réserve : 5 cahiers de 96 pages petit format à grands carreaux sans spirale.
 1 cahier petit format à grands carreaux 96 pages, sans spirales, protège cahier
violet.
 1 cahier petit format travaux pratiques à grands carreaux de 48 pages, protège
cahier transparent.

EXERCICES
CAHIER OUTILS
POESIE et CHANTS

 1 porte vue 100 vues (couleur indifférente).

ÉVALUATIONS

 1 cahier petit format à grands carreaux de 48 pages.

BROUILLON

 1 grand classeur avec feuilles simples (resté à l’école du cm1).

ANGLAIS

 1 porte vue, 20 vues (resté à l’école du cm1).

INFORMATIQUE

 1 cahier petit format à grands carreaux de 96 pages, protège cahier
transparent

CAHIER DE
CORRESPONDANCE

LIVRES, MANUELS & FICHIERS H’OL (à apporter le 31 août 2017)
Ouvrages fournis par
l’établissement

-

Français, Mathématiques, Sciences, Histoire, Géographie

 Géométrie : Outils pour les maths CM2 - Cahier de géométrie,
Magnard, à couvrir d’un protège cahier. ISBN 978-2-210-50126-3
Ouvrages fournis
par les familles

 Lecture silencieuse CM2 – Série 1 – Hachette :
ISBN 978-2-01-116356-1
Sont restés à l’école du CM1 :
 Dictionnaire

KODECH
Pour les cahiers de Kodesh, ne pas marquer de renseignements, mais fournir 10 étiquettes
autocollantes.
LIVRES
(à apporter le 04 septembre 2017)






Houmach Berechit (resté à
l‘école)
Avoir le même à la maison
Sidour Patah Eliahou grand
modèle (à apporter le 31 août
2017)
Dictionnaire de poche françaishébreu, hébreu-français édition
Zack (resté à l’école).
Yessodot Halachon**

CAHIERS
(à apporter le 31 août 2017)









1 cahier 96p (200p refusé), 24x32, grands carreaux protège
cahier bleu
1 cahier 96p, petit format, grands carreaux, protège cahier
jaune
1 cahier, 24 X 32, 48 pages, grands carreaux, protège cahier
vert
1 cahier 96p, petit format, grand carreaux, protège cahier
rouge
1 cahier de dessin, 24 X 32, protège cahier transparent.
1 porte vue 60 vues
1 porte vue 40 vues.

**Manuels en vente exclusivement à l’école à partir du 28 Août 2017

