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LISTE DE LIVRES ET FOURNITURES CM2 
 

LIVRES : Tous les livres sont à couvrir avec du papier transparent et doivent porter une étiquette 
nominative.  
 

• Mathématiques :  Maths CM2 Collection Thévenet  
Edition Bordas code ISBN 2-04-729-533-5  

• Français :   La balle aux mots CM2  
Edition Nathan code ISBN 978-209-120-5441  
Multilectures CM2 Istra  
Edition HACHETTE code ISBN 978-201-116-1109  
Bescherelle conjugaison Edition Hatier code ISBN 978-2-218-95198-5 

Bled, CM2 - 6
ème

(orthographe, conjugaison, grammaire, vocabulaire)  
Hachette Education code ISBN 978-2011-161-178  
Ce livre n’est plus édité, il ne s’achète que d’occasion, mais peut éventuellement 
être fourni par l’école  

• Dictionnaire :   Le petit Larousse illustré  
(Eviter le format poche, peu importe l’année d’édition)  
Attention : pas de Larousse junior 

• Histoire-Géo :  Multilivre CM2 - Istra  
Edition Hachette code ISBN 978-201-116-4759  

 • Anglais :    New Chatterbox Pupil’s book Derek strange  
Level 2 Edition Oxford – code ISBN 9780194728089  

    New Chatterbox Activity Book Derek Strange  
    Level 2 Edition Oxford – code ISBN 9780194728096 
 

Le livre de Culture Chrétienne « Anne et Léo », les livrets de catéchèse ainsi que l’agenda seront fournis et 
facturés par l’école. Certains livres de poche seront demandés en cours d’année.  
 

Fournitures à renouveler tout au long de l’année : Le correcteur blanc n’est pas autorisé 
• 1 ardoise Velleda + 5 feutres  
• 1 compas avec mine + mines de rechange  
• 1 équerre à 60° en plastique rigide et transparent 
• 2 règles 20 et 30 cm en plastique rigide et transparent 
• 2 chemises plastifiées grand format avec élastique  
• Pochettes transparentes perforées format A4  
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds  
• 1 rouleau de scotch invisible avec dérouleur  
• 2 tubes de colle : 2 scotch verte gel et 2 gros stick UHU 
• 2 stylos à plume et cartouches « encre bleu foncé »  
• Stylos vert, bleu, noir, rouge (2 de chaque) 
• 1 taille-crayon avec réservoir  
• 4 crayons à papier (pas de crayon évolution vert)  
• 2 gommes blanches  
• 1 pochette de crayons de couleur et 1 pochette de feutres  
• 2 effaceurs  
• 2 surligneurs  
• 2 porte-vues personnalisables (80 pages / 160 vues) 
• Des petits paquets de mouchoirs  
 

Compte tenu de l’accès par les escaliers des classes de CM2. Il est préférable d’éviter les cartables à roulettes. 


