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CLASSE DE C.M.2  (Année scolaire 2017 – 2018) 

LISTE DES LIVRES 

 HISTOIRE Cycle III CM HATIER – Nouvelle Collection 

 GEOGRAPHIE Cycle 3 Collection Magellan Ed. Hatier Réf : 4879268 

Les livres d’Histoire et de Géographie ont déjà été utilisés en C.M.1 

 Dictionnaire conseillé, calculette indispensable 

 Catéchèse : Les classeurs programmes seront proposés à la rentrée. 

 

LISTE DES FOURNITURES 

 1 agenda 

 2 grands cahiers format 21x29.7 – 90g – grands carreaux 

 1 cahier de brouillon (100 pages) 

 2 grands classeurs avec 6 intercalaires pour chaque classeur et des feuilles blanches (grands 

carreaux) 

 1 petit cahier TP pour les poésies  

 1 ardoise blanche + feutres + chiffon 

 Pochettes plastiques perforées (à renouveler suivant les besoins) 

 1 porte-vues (120 vues) pour l’anglais 

 1 porte-vues avec pochettes plastiques transparentes pour l’évaluation (100 vues) 

 2 pochettes à élastiques 

 1 pochette de papier dessin 24x32  - feuilles blanches 

 1 Trousse garnie : équerre – règle – double décimètre – compas – crayon à papier HB – stylos-bille 

effaçables (noir-bleu-vert-rouge) – stylo plume – colle bâton (à renouveler) – ciseaux, crayons de 

couleur, feutres et surligneurs (au moins 4). 

 2 pinceaux fins, 1 gobelet, 1 chiffon. 

 4 Protège-cahiers pour chaque cahier (bleu-jaune-rouge-noir) petit format 17X22 

 2 grands protège-cahiers bleu et rouge pour cahier format 21x29.7 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 1 calculette basique 

 Des buvards, des étiquettes 

 

Le cahier de TP de poésie de CM1 peut être utilisé en CM2. 

Certaines fournitures seront distribuées à la rentrée et ne figurent pas sur la liste. 

Toutes les listes de fournitures sont consultables sur le blog www.sfactu.com 

http://www.sfactu.com/
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