
ECOLE SAINTE GENEVIEVE D'ASNIERES      RENTREE 2020/2021 
 

« SOYONS ECO-RESPONSABLES ET RÉUTILISONS LE MATÉRIEL EN BON ÉTAT DE L’ANNÉE PRECÉDENTE »  
 

LISTE DES FOURNITURES DES CM2 a-b-c-d 
 
- UNE TROUSSE  comprenant : 

 1 stylo plume de bonne qualité 
1 boîte de cartouches d'encre bleue effaçable 
1 effaceur d'encre 
1 crayon papier HB 
1 gomme 
1 taille-crayon avec réservoir 
1 Bic vert et un Bic rouge 
3 crayons de couleur gommables : rouge / vert / bleu 
1 surligneur 
1 feutre Velléda noir fin 
1 effaceur pour ardoise Velléda 
1 règle transparente qui tient dans la trousse  
1 bâton de colle 

 
- MATERIEL QUI RESTERA EN CLASSE : 

1 effaceur d'encre 
1 crayon HB 
1 compas fonctionnant avec un crayon papier 
1 paire de ciseaux 
1 bâton de colle 
1 feutre Velléda noir fin 
1 pochette de feutres - 1 pochette de crayons de couleur 
1 calculette simple 
1 équerre transparente 
1 rapporteur transparent 

 
- CAHIERS: les cahiers sont fournis par l’école et leur coût sera intégré à la facturation annuelle 

Cahier de poésie : votre enfant peut reprendre son cahier de poésie de CM1 uniquement s’il reste dans ce 
dernier 20 pages d’écriture disponible et est en très bon état. Si ce n’est pas le cas, acheter 1 cahier TP 
(travaux pratiques) 80 pages grand format (21x29,7 cm), Seyès sans spirale. 

 
- PROTÈGE-CAHIERS : les protège-cahiers sont fournis par l’école et leur coût sera intégré à la facturation annuelle 
 
- CLASSEMENT : 

2 chemises à rabat à élastiques et plastifiées : 1 rouge et 1 bleue 
1 lutin 40 vues 
2 grands classeurs cartonnés, 4 anneaux, dos 40 mm (Les classeurs n’ont pas besoin d’être neufs, cartonnés ils seront peu 

manipulés et pourront resservir) 

1 grand classeur - 4 anneaux - souple dos 30 mm maximum 
3 jeux de 6 (au minimum) grands intercalaires cartonnés 
2 paquets de 200 feuilles simples – grand format - grands carreaux – perforées 

2 grands classeurs - 4 anneaux – cartonnés - dos 40 mm 
- DIVERS 

2 pochettes de papier canson blanc format 24x32 cm 

1 carton à dessin cartonné 24x32cm 
1 ardoise Velléda 
1 agenda 

 
Le matériel d’art plastique sera fourni par l’école 

 
 

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 

 
Dans un sac marqué pour le sport :    ) A APPORTER 
 1 tenue de sport (short bleu marine et tee-shirt blanc) ) LE JOUR DU SPORT 
 1 survêtement bleu marine l'hiver    ) QUI SERA PRECISE 
 1 paire de chaussures de sport    ) ULTERIEUREMENT 



 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 
 
 

LISTE DES LIVRES POUR LES CLASSES DE CM2 
 
 

 
- BLED   CM1/CM2 Grammaire – Orthographe – Conjugaison  Edition 2017 HACHETTE 
         Code ISBN : 978 201 700924 5 
 
 
- CLR   600 exercices de grammaire et de conjugaison Edition 2011 HACHETTE 
   Livre de l’élève    Code ISBN : 978 201 117612 7 
 
 
- CLR   500 exercices de vocabulaire  Edition 2011  HACHETTE 
   Livre de l’élève    Code ISBN : 978 201 117616 5 
 
 
- BESCHERELLE Conjugaison  POCHE      HATIER 
    (Garder celui de CM1)   Code ISBN : 978 2 218 95198 5 
 
 
- DICTIONNAIRE LAROUSSE   POCHE 2019 (on accepte à partir de l’édition 2017) 
    (Garder celui de CM1) 
 
 
 
Les livres neufs de MATHEMATIQUES, d’HISTOIRE - GEOGRAPHIE et le fichier de GEOMETRIE seront 
achetés par l’école et leur coût sera intégré à la facturation annuelle 
 
 
 
 
 
- 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) 

 

Etant donné que nous ne nous sommes servi que la moitié des modules en 2019-2020. Nous avons pris la 

décision de ne pas vous faire acheter de nouveaux modules pour cette année. 

 

 
 

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

 

INSTITUTION 

SAINTE  GENEVIÈVE 

ASNIÈRES 


