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Année scolaire 2020 – 2021 
 

Classe de CM2 
 

Manuels et littérature Quantité ISBN Editeur 
 

 
Littérature 

La rivière à l’envers, de 
L’Hermenier et Djet 
 

1 9782822222167 Jungle 

Le royaume de Kensuké, de 
Morpurgo 
 

1 9782075103763 Gallimard 

« Le dernier géant » de 
François Place 

1 9782203017542 Casterman 

Affaire Caïus, de Winterfeld 
 

1 9782010009013 Poche 
jeunesse 

 
 

Fournitures Papeterie Quantité 
 

Stylo à bille effaçable (encre bleue) 12  

Stylo à bille effaçable (encre noire, rouge et verte) 4 de 
chaque 

Règle plate graduée 30 cm 1 

Équerre graduée 21 cm 1 

Rapporteur transparent 12 cm gradué dans les 2 sens. 1 

Crayons de bois HB 6 

Pochette de 12 crayons de couleurs assorties 1 

Pochette de 12 feutres, couleurs assorties, pointes fines 1 

Pochette de 12 feutres, couleurs assorties, pointes larges 1 

Bâtons de colle - grand format 6 
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Taille-crayons (aiguisoir) avec réservoir 1 

Gomme à effacer blanche 2 

Paire de ciseaux à bouts ronds 1 

Feutres effaçables à sec, pointe fine, noirs ou bleus pour tableau blanc 12 

Compas balustre grand modèle 1 

Pochettes de 4 surligneurs (couleurs assorties) 1 

Ardoise blanche 19 X 26 cm avec brosse à effacer 1 

Casque audio (écouteurs)+ pochette de rangement. 1 

Rouleau de scotch transparent 1 

Cadenas à combinaison 1 

Sac type ZIPLOC, ou pochette en tissu, pour ranger les écouteurs. 
 

1 

Range-revues large en métal/plastique pour ranger cahiers, livres, duo-tang, 
ardoise, dans les armoires de la classe. 
 

1 

Pochette Duo-tang bleue avec rabat 
 

1 

Pochette Duo-tang vert avec rabat 1 

Pochette Duo-tang rouge avec rabat (pour l’anglais) 1 

Un grand classeur 3 trous pour ranger les travaux de l’année 1 

Pochette rouge durable (solide) pour l’anglais 1 

Intercalaires pour classeur 3 trous (6 feuilles) 1 

Agenda 1 

 
 
Merci de couvrir les livres et d’étiqueter tout le matériel au nom de l’enfant. 
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