INS TITUTION

SAINTE GENEVIÈVE
ASNIÈRES

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

LISTE DES LIVRES POUR LES CLASSES DE CM1

- LES NOUVEAUX OUTILS POUR LES MATHS

CM1

programme 2016

MAGNARD

Code ISBN : 978 2 210 50203 1
- LES NOUVEAUX OUTILS POUR LE FRANCAIS

CM1

programme 2016

MAGNARD

Code ISBN : 978 2 210 50208 6
- BESCHERELLE DE CONJUGAISON

HATIER
Code ISBN : 978 2 218 95198 5

- A LA RENCONTRE DU SEIGNEUR

Editions MAME-TARDY

 Classeur seul "Seigneur, tu nous appelles" (8-11 ans) Code référence ISBN : 3 127 080 00 4906
(garder celui de l'an dernier s'il est en bon état)
 Recharge bleue (8-11 ans)

Code référence ISBN : 978 27 10 5060 41

LES LIVRES DOIVENT ETRE RECOUVERTS ET MARQUES AU NOM DE L'ENFANT ET LE CARTABLE AVEC TOUS CES LIVRES DOIT ETRE
EME
APPORTE DANS LA CLASSE LE 2 JOUR DE LA RENTREE

APPORTE DANS LA CLASSE LE 2

JOUR DE LA RENTREE

ECOLE SAINTE GENEVIEVE D'ASNIERES

RENTREE 2018/2019

LISTE DES FOURNITURES DES CM1 a-b-c-d
- MATERIEL :
1 stylo plume de qualité avec 1 boîte de cartouches bleu effaçable
4 stylos-bille pointe fine (1 bleu – 1 noir - 1 vert - 1 rouge)
1 crayon à papier HB
1 gomme à dessin non plastique
1 règle plate graduée 20 cm (non métallique et non flexible) en état
1 effaceur obligatoire (correcteur blanc interdit)
1 équerre marquée au nom de l’enfant en état
1 paire de ciseaux
1 stick de colle
1 taille-crayons avec réservoir
2 feutres surligneurs de couleurs claires et différentes
1 ardoise Velléda, 3 feutres Velléda et une mini brosse
1 compas simple "MAPED" bloquant (aucun autre compas ne sera accepté et le même sera demandé
en CM2 et au Collège) marqué au nom de l’enfant
1 sac type zyploc « format A5 minimum » (marqué au nom de l’enfant) qui lui sert de réservoir contenant 1 Velleda,
1 colle, des cartouches

L’agenda sera fourni par l’école
- DES CAHIERS DE BONNE QUALITE :
1 cahier de travaux pratiques, 24x32cm, grands carreaux, sans spirale, 96 pages couvert d’un protège-cahier violet
4 cahiers, grand format (24x32 cm), grands carreaux, sans spirale, 96 pages couverts avec des protège-cahiers bleu vert – jaune - rouge
5 cahiers petit format, grands carreaux, sans spirale, 96 pages
1 protège- cahier petit format bleu
2 cahiers 24x32 cm grands carreaux, avec spirales, 100 pages, couverts avec des protège-cahiers : noir – transparent
1 répertoire 11x17 cm couvert
- DIVERS
2 chemises à élastique grand format (rouge, bleu)
1 paquet de 200 feuilles A4 perforées simples grands carreaux dans un étui rigide
1 pochette de papier canson blanc format 24 x 32 cm à partir de 180 g
1 pochette de papier canson couleurs vives 24 x 32 cm
1 pochette de feutres
1 boîte de crayons de couleur

Pour les fournitures demandées, veuillez avoir la gentillesse de respecter le format et la qualité indiqués et de renouveler en
cours d'année ce qui est perdu, abîmé ou usé.

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L'ENFANT ET LE CARTABLE AVEC TOUT CE MATERIEL DOIT ETRE
APPORTE LE JOUR DE LA RENTREE

Peinture :
1 pinceau fin, 1 pinceau moyen et 1 pinceau brosse
1 chiffon, 1 gobelet et 1 toile cirée (50 x 70 cm minimum) pour protéger les tables (dans un
sac de toile fermé marqué au nom de l'enfant)
Dans un sac marqué pour le sport :
1 tenue de sport (short bleu marine et tee-shirt blanc)
1 survêtement bleu marine l'hiver
1 paire de chaussures de sport
NB : Il se peut qu'un petit complément spécifique à chaque professeur soit demandé à la rentrée.
Merci

