LYCEE CLAUDEL OTTAWA
LISTE RENTREE 2018
Classe de CM1
Manuels et littérature
Caribou CM1, Manuel de l’élève – conforme aux programmes 2016-

Français

Dictionnaire (conserver celui de CE1 le cas échéant)
Le hollandais sans peine, de Marie Aude Murail

Quantité

ISBN

Editeur

1
1
1

9782013947619
9782321010678
9782211201346

1
1
1
1
1

9782226082343
9782075098175
9782840559375
9782091228341
9782401026261

Istra
Le robert
L’école des
loisirs
Albin michel
Gallimard
Delcourt
Nathan
Hatier

Littérature
La reine des fourmis a disparu, de Fred Bernard
Les minuscules, de Roald Dahl
Octave et le cachalot, de Daniel Chauvel

Mathématiques
Histoire géographie

Graine de maths CM1 Cycle 3 1ère année. Manuel de l’élève
Magellan CM1 – Histoire géographie EMC – LIVRE NUMERIQUE

Fournitures Papeterie
Trousse (attention, pas de boîte)
Porte-mine 0,7 mm + étui avec mines de rechange
Stylo effaçable Pilot frixion bleu
Stylo effaçable Pilot frixion rouge
Stylo effaçable Pilot frixion noir
Stylo effaçable Pilot frixion vert
Etui de 3 recharges (1 Bleu + 1 rouge)
Taille-crayons (aiguisoir) avec réservoir
Gomme à effacer blanche
Set de géométrie en plastique incassable (règle graduée 30 cm, équerre
graduée)
Compas balustre grand modèle
Etui de 10 mines pour le compas
Pochette de 12 crayons de couleur
Pochette de 12 feutres lavables
Pochette de 4 surligneurs (couleurs assorties)

Quantité
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Prix

Bâton de colle (type UHU)
Paire de ciseaux 12 cm à bouts ronds
Calculatrice 4 opérations
Ardoise blanche 19 X 26 cm avec brosse à effacer
Feutres effaçables à sec, pointe fine bleue
Ecouteurs pour ipad
Couvre-livres transparent
Pochette de 20 étiquettes (36 X 56 mm)

5
1
1
1
4
1
1
1

Articles à acheter par vos soins au Canada :
-

100 protège-feuilles transparents, format lettre, perforés, à insertion par le haut
1 classeur 1 ½ po blanc (pour feuilles 8 ½ X 11) avec 10 intercalaires
3 boîtes de mouchoirs en papier
Anglais : Couverture Duo Tang en plastique rouge avec 3 attaches et pochettes intérieures (Classe Language Arts Students)
Anglais : pochette plastique rouge avec 2 pochettes intérieures (Pour classe ESL)
1 sac Ziploc grand format
1 cadenas à combinaison
Les articles surlignés sont également disponibles sur le site de vente en ligne claudel.marentree.fr

Tout le matériel doit être rangé comme indiqué ci-dessous, et marqué au nom de l’enfant :
-

Préparer une trousse contenant : 1 crayon de bois, 1 gomme, 1 bâton de colle, des ciseaux, 1 feutre effaçable (ardoise blanche), 1 stylo
bleu, 1 stylo vert et rouge, 1 taille crayon.
1 sac ziploc (au nom de l’enfant) : Tout le reste du matériel (réserve)

Vous devrez veiller à ce que votre enfant ait en sa possession le matériel demandé tout au long de l’année.

