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1 cahier de TP de 100 p GC – GF + protège-cahier jaune (Chants et Poèmes)
1 rame de papier vélin A4 (marque ROTATRIM ou PAPER ONE uniquement)
3 cahiers de 200 pages, GF/GC + 3 protège-cahiers : EDL (rose), Maths (bleu foncé), Evaluation (rouge),
10 cahiers de 100 pages, GF/GC + 9 protège-cahiers : Anglais (orange), Malagasy (transparent),
Sciences (vert foncé), Histoire (noir), Géographie (marron), EDL (violet), Maths (bleu clair), ECM(gris),
cahier de rechange (sans protège), Littérature (blanc)
1 cahier de 100 pages, GC/PF + protège-cahier au choix (Carnet de lecteur)
1 cahier de 100 pages GC/PF + protège-cahier bleu clair (Essai)
1 cahier de 50 pages GC/PF+ protège-cahier violet (Correspondance)
1 cahier de textes + protège-cahier rouge
2 pochettes de feuilles CANSON (couleurs vive et blanche)
10 feuilles de papier millimétré + 1 pochette de papier calque + 1 porte- vues de 100 vues + 01 porte-vues de 50 vues
4 chemises cartonnées : 1 bleue, 1 rouge, 1 jaune, 1 verte + 8 feuilles d’emballage de couleur claire
1 ardoise blanche + 4 marqueurs non permanents de bonne qualité + 2 chamoisines
1 paquet de 12 feutres + 1 boîte de crayons de couleur GM, de bonne qualité
2 crayons de bois, 1 gomme, 1 taille-crayon
1 rouleau de scotch GM de bonne qualité + 5 bâtons de colle stick STEADLER GM + 1 grand flacon de colle blanche
1 paire de ciseaux à bouts ronds, de bonne qualité
6 stylos : 2 bleus, 2 noirs, 1 rouge, 1 vert (Reynold ou Schneider et pas de stylos fantaisies)
1 équerre moyenne + 1 compas (branches en métal) + 1 règle plate rigide (non flexible) de 30 cm
1 boîte de gouache + 3 pinceaux (PM, MM et GM)
4 marqueurs permanents (noir- rouge -vert - bleu) + 4 surligneurs (jaune - orange – vert - rose)
1 dictionnaire français/français pour CM1 – CM2 (Larousse poche)
2 photos 4x4 / 1 calculatrice
1 serviette de table pour le déjeuner + 1 toile cirée pour la peinture (50 cm x 50 cm)
1 livret de cartes géographiques (Madagascar et ses 22 régions + les 5 continents) au FTM
1 rouleau de papier plastique transparent
2 trousses GM + 1 gobelet pour la peinture
05 aimants + 01 paquet de pâte à fixe
1 short vert + 1 tee-shirt blanc+1 paire de tennis (souple et léger ) pour l’EPS

Bibliothèque personnelle de l’élève (Les livres seront rendus à l’élève, à la fin de l’année scolaire)
 Achat obligatoire d’un livre documentaire au choix sur la nature , l’énergie, le corps humain , les animaux …)
 Achat obligatoire d’un livre par réseau
RESEAU
TITRE
AUTEUR
La princesse de neige
Pascal NOTTET
Illustrations : Stéphane GIREL/Collection : Pastel, 1997
Les petits bonhommes sur le carreau
Olivier DOUZOU
Récit
Illustrations : Isabelle SIMON /Edition : Rouergue, 1999
Dis-moi
May ANGELI /Edition : Sorbier, 1999
Nulle !
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Trame
narrative
en « Je »

3
Policier

4

Auteur

Otto, autobiographie d’un ours en peluche
Moi et rien

Hubert BEN KEMOUN
Collection : Huit et plus /Edition : Casterman, 2002
Tomi UNGERER/ Ecole des loisirs, 1999
Kitty CROWTHER /Ecole des loisirs 2000

La ville d’en face
Les doigts rouges
Touchez pas au roquefort

Boileau/Narcejac
Marc Villard
Bernard Stone/Ralph Steadman

Prince de Motordu
Ma guerre de cent ans
La caravelle d’El Aouina

Pierre Elie/Ferrier

Chaque article scolaire doit être étiqueté au nom de l’élève.
Merci de ne rien écrire sur la première page des cahiers.

