
 

LIVRES & FOURNITURES –Année scolaire 2013-2014   
Niveau C.M.1 

 

MATIERE EDITEUR AUTEUR TITRE DES LIVRES REF. 

Français    

 

 

 

 

Istra 

 

 

 

 

 

 

Dupont,Raimbert,Rénier 

Dictionnaire : 

 Larousse de poche 2011 

Ou 2012 

Ou 2013 

    

Français CM1 cycle 3 

(collection caribou) 

 

 

978-2-03-584572-6 
978-2-03-586270-9 

978-2-03-586589-2 

 

978-2-01-116551-0 

 

Mathématiques Editions 

RETZ 
Rémi Brissiaud , Pierre 

Clerc , François 

Lelièvre , André 

Ouzoulias  

J’apprends les maths 

cm1 

(élève+ fichier*) 

Manuel + fichier : 

9782725629407 

 

fichier seul : 

9782725629414 

 

Histoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géographie 

Hatier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatier 

 

Roland Charnay 

George Combier 

M.P Dussuc       F. 

Martinettti,  C.   

Ranaivonasy, L. Rolinet. 

 

O.Cottet, J.      

Bartoli, C. Ranaivonasy, 

L. Rolinet, F   Mar-            

tinettti, S. Le            

Callenec.                   

Magellan - Histoire  

Cycle 3 Edition 2006   

 

 

 

 

 

 

 

Magellan - Géographie 

Cycle 3  

Edition 2005      

9782218920738 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9782218749452 

 

*Précision importante : En ce qui concerne le livre de math: le livre peut être acheté d'occasion à un élève 

de CM mais le fichier qui l'accompagne doit être acheté ou commandé neuf en France 

 

Tout le matériel ci-dessous est à avoir le jour de la rentrée et à renouveler régulièrement 

au cours de l’année scolaire. C’est un matériel pour travailler, donc rien de fantaisiste. 
 

   Matériel : 

 Crayons à papier  

 Taille-crayon 

 Stylos (bleu, rouge, vert, noir) pas de couleurs 

fluorescentes. 

 1 équerre 

 1 règle graduée (en centimètres) 

 1 compas d’excellente qualité (qui maintienne 

les écartements) 

 1 gomme 

 1 paire de ciseaux 

 2 surligneurs (1 jaune, 1 rose) 

 2 paquets de feuilles mobiles grands 

carreaux grand  classeur 

 1 pochette de feutres et de crayons de couleur 

 1 pochette grand format à rabats (avec élastique) 

 Colle en bâton (à renouveler au fur et à mesure dans le 

courant de l’année) 

 1 ardoise blanche de taille raisonnable avec son  

effaceur et ses feutres (à renouveler en fonction des 

besoins) 

 2 cahiers de brouillon 

 1 cahier 48 pages grands carreaux 

 1 calculatrice simple   

 1 paquet de chemises transparentes (grand 

classeur) 

 1 ramette de feuilles blanches « Carta » 

 1 ramette de feuilles blanches « Oficio » 

 
 

http://www.editions-retz.com/auteur-1110.html
http://www.editions-retz.com/auteur-883.html
http://www.editions-retz.com/auteur-883.html
http://www.editions-retz.com/auteur-884.html
http://www.editions-retz.com/auteur-884.html
http://www.editions-retz.com/auteur-639.html
http://www.editions-retz.com/auteur-639.html

