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Liste du Matériel                                                                                                       

Cours Moyen 1ère année 

 

 

2 Lutins de 30 vues dont 1 pour ceux qui font la catéchèse 

1 Grand classeur (pas de classeur à levier) de couleur rouge unie 

1 Paquet de 100 copies simples blanches quadrillées, perforées (grands carreaux, Grand format) avec 

œillets 

1 Cahier de travaux pratiques de 120 pages format 24 X 32 (grands carreaux) avec protège vert 

1 Cahier de travaux pratiques 96 pages format 21 x 29,7 (grands carreaux) avec protège rose 

2 Cahiers de 96 pages format 24 x 32 (grands carreaux) avec protège jaune et bleu foncé 

1 Cahier de 96 pages format 21 x 29,7 (grands carreaux) avec protège orange 

1 petit cahier de 48 pages (brouillon) 

                                                             

PAS DE SPIRALES POUR LES CAHIERS 

 

1 Chemise porte-document avec élastiques en bon état (en plastique) 

1 Pochette de feuilles de dessin CANSON blanc (format 24 x 32, 224 gr) respecter le format et le grain 

1 Trousse garnie 

Équerre, compas, double-décimètre 

1 Gomme 

1 Ardoise avec gros feutres + éponge (prévoir des feutres de rechange) noir, bleu, vert et rouge 

1 Taille-crayon avec réservoir 

1 Paire de ciseaux moyens à bouts ronds 

1 Crayon à papier HB 

1 Stick de colle 

Stylos à bille (pas de stylo feutre ni stylo à plume ni stylo à 4 couleurs) rouge, bleu, vert, noir  

Pas d’effaceur, pas de liquid paper, pas de stylo effaçable, pas de règle flexible ou métallique 

1 Boîte de feutres pinceau Conté 

1 Boîte de crayons de couleur 

1 Boîte de gouache + 4 pinceaux (petit, moyen, gros, très gros) 

1 Palette à creux pour la peinture 

1 Tenue de sport (tee-shirt acheté au Séminaire-Collège + 1 short de sport bleu marine et des 

chaussures de sport ; chaussures de plage pour la voile. Pas de bermuda ni de short en jean. 

 

 

Les cahiers seront couverts avec les protèges indiqués ci-dessus, étiquetés au nom de l’élève. 

Les feuilles seront placées dans le classeur. 
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Liste des livres 

Cours Moyen 1ère année 

OUVRAGES (livres) EDITEURS 

Mathématiques 

Outils pour les maths CM1   Edition 2020                         MAGNARD 

 

Français 

Outils pour le français CM1   Edition 2019          MAGNARD                                                    
 
Fiches de lecture silencieuse série 2 
16 dossiers documentaires et une nouvelle policière        HACHETTE EDUCATION 
 

Sciences et technologie 

Citadelle CM Cycle 3 
Nouveaux programmes 2 018                                                HACHETTE EDUCATION 
 

Histoire Géographie et histoire des arts  

Citadelle CM1 
Nouveaux programmes                                                             HACHETTE EDUCATION 
 

Echecs et anglais : Livrets en vente dans l’Etablissement à la rentrée 

Dictionnaire 

Le Petit Larousse ou le Petit Robert 

 

Romans  

- Maé et le Lamentin (Alex Godard) 
- La femme noire qui refusa de se soumettre (Éric Simard) 
- Comment j’ai changé ma vie (Agnès Desarthe) 
- Ulysse et le Cyclope (Viviane Koening) Belin 
 
 
N.B. : les livres & cahiers seront couverts de plastique transparent, étiquetés au nom de l’enfant. 

 


