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C.M.2 
 

LES LIVRES DOIVENT ETRE COUVERTS AVEC DU PAPIER TRANSPARENT, MARQUES AU 
NOM DE L'ENFANT ET APPORTES AVEC LES FOURNITURES LE 1ER JOUR 

 
LIVRES 
-   Français :Le nouvel Explorons la langue-CM2-(Ed. Belin-2020)  
-     Français : l’Atelier de Lecture-conforme au programme 2016- CM2-cycle3  (Ed. Nathan) 
-  Français : Je m’entraine en Dictées-Collection Boscher CM2-Edition 2017 (Ed. Belin) 
- Mathématiques : Euro Maths  – Edition 2009 (Ed. Hatier) 

 
 

 Attention : ces livres  sont les mêmes que l’année dernière :    
  

 Bescherelle La conjugaison pour tous Edition 2019- (Ed Hatier) 

 Dictionnaire 
 
L’école se charge de la commande des livres suivants :  
 
-     Livre d’anglais : Macmillan English Language book » : 18 €  
-     Cahier d’exercice Anglais: Macmillan English practice book pack: 14 € 
 
Coût total : 32 € à régler par chèque bancaire à l’ordre de l’OGEC ENSTA et à adresser 
au Secrétariat avec les formulaires de rentrée de votre enfant. 
 
UNE TROUSSE (suffisamment grande pour loger une règle de 20 cm) comportant : 
            -    1 stylo plume + cartouches encre bleue 

- 1 effaceur (pas de Typp-ex, ni de gadget tel que rollers) 
- 1 crayon de papier HB 
- 1 feutre Velleda bleu pointe ogive moyenne 
- 1 bâton de colle 8 g. blanc UHU 
- 1 taille crayon avec réservoir 

 

DIVERS : 
 

-  1 compas à vis en métal (Staedtler) 
-  1 chiffon pour ardoise 
-  1 boîte de mouchoirs 
- 1 tablier peinture (ou grande chemise). 

   

SVP, gardez toujours une réserve de colles, feutres Velleda, règles, crayons de 
papier à la maison et vérifiez chaque mois la trousse de votre enfant.  

 
L'école se charge de l'achat du reste du matériel (cahiers, classeurs, feuilles, 

peinture, etc...) afin de faciliter votre tâche et celle des enseignants. 
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