
Liste des fournitures scolaires CM2 filles : mora Klein 
 
Chers parents, cette liste correspond aux matières suivantes : 

 

-Mathématiques : numération,technique opératoire, résolution de problèmes. 

-Français : grammaire,conjugaison, lecture suivie et guidée, production d'écrit. 

-Histoire et éducation civique et morale. 

-Poésie. 

-Anglais. 

 

L'autre partie du matériel sera transmise par mon binôme . 

 

Mathématiques: 

 

-un petit cahier 148 pages environ, format standard, grands carreaux ; protège cahier 

jaune opaque : cahier d'exercices. 

-un petit cahier 96 pages, GC ; protège cahier jaune transparent : cahier de leçons. 

 

Français : 

 

-un petit cahier, 148 pages, GC ; protège cahier bleu opaque : cahier d'exercices. 

-un petit cahier, 96 pages, GC ; protège cahier bleu transparent : cahier de leçons. 

-un grand cahier, 24x 32, 148 pages, GC ; protège cahier marron : cahier de lecture 

suivie et guidée. 

-un grand cahier, 24x 32, 96 pages, GC ; protège cahier rouge : cahier de 

productions d'écrit. 
 

Poésie : 

 

-petit cahier, 96 pages, GC, travaux pratiques ; protège cahier rose : cahier de poésie. 

 

Anglais : 

 

-petit cahier, 96 pages, GC ; protège cahier violet : cahier d'anglais. 

 

Histoire : 

 

-un grand cahier, 24x 32, 148 pages, GC ; protège cahier noir : cahier d'histoire. 

 

Education civique : 

 

-un grand cahier, 24x 32, 96 pages, GC ; protège cahier vert : cahier d'éducation 

civile et morale. 

 



Divers : 

 

 

-un petit cahier, 96 pages, GC ; protège cahier transparent : cahier de 

correspondance. 
 

-un cahier brouillon. 

 

-2 paquets de feuilles, grands formats, GC,simples. 

 

-1 pochette à rabat rouge pour les contrôles. 

 

-1 porte vue noir 120 vues pour les documents. 

 

-1 boîte pour l'art visuel contenant : gouaches, pinceaux (fin/moyen/gros), un pot,une 

toile cirée protège table, pastels, chiffon. 

 

-1 trousse complète : colle en bâton, crayons à papiers de bonne qualité, taille crayon, 

stylos effaçables : bleu, rouge, noir et vert, une gomme, une paire de ciseaux. 

 

ATTENTION : pas de couleurs turquoise, rose, orange etc... 

 

-1 ardoise avec feutres velleda bleu, noir, rouge et vert, un chiffon. 

 

-1 trousse de feutres et crayon de couleurs. 

 

-1 boîte pour les images. 

 

-2 pochettes de feuilles canson blanches et couleurs, 24x 32. 

 

-1 petit répertoire pour les nouveaux mots de vocabulaire. 

 

 

-BIEN ETIQUETER SUR CHAQUE ELEMENT LE NOM, LE PRENOM ET 

LA CLASSE DE L'ELEVE. 

 

 

-ATTENTION/ LES GOUTERS TROP SUCRES OU TROP GRAS SONT 

INTERDITS. VEUILLEZ PRIVILEGIER LES GOUTERS A BASE DE 

FRUITS ET DE LEGUMES. FAITES ATTENTION A RESPECTER LES 

HASHGAHOT DEMANDEES PAR L'ECOLE. 

 

-APPORTER 4 EUROS POUR LE PAIEMENT DU CAHIER DE LIAISON. 

 

-Lecture pour les vacances : 



Le voyage de mémé, de Gil Ben Aych, l'école des loisirs. Le lire pendant les vacances, 

l'apporter pour la rentrée. 

 

-Apporter la première lecture de l'année scolaire dès la rentrée : l'école des 

gâteaux, de Rachel Haustafer, casterman poche. 

 

-La liste des autres lectures suivies sera fournie à la rentrée : il y aura 3 œuvres 

classiques et 3 autres ouvrages de littérature de jeunesse. 

 

-Acheter: 1000 problèmes, CLR, hachette éducation, CM, livre de l'élève, édition 

2010. 

 

A très vite ! 

 

Ravie de retrouver les princesses ! 

 

De très belles vacances ! 

 

Bien à vous. 

 

Mora Klein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des fournitures scolaires CM2 filles : Mora NATHAN Judith 

 
Chers parents, cette liste correspond aux matières suivantes : 

 

- Mathématiques : mesures et géométrie. 

- Français : vocabulaire et orthographe. 

- Géographie. 

- Sciences. 

 

Cette partie du matériel est en complément de celle de Mora Klein. 

 

Mathématiques : 

 

- Un grand cahier, travaux pratiques, 96 pages, GC ; protège cahier jaune: cahier de 

Géométrie. 

(Le reste sera le même que celui de Mora Klein) 

 

Matériel de géométrie : 

 

- Une équerre. 

- Un rapporteur. 

- Une règle, 30 cm. 

- Un compas. 

- Une ramette de feuille papier calque. 

- Un ramette de feuille de papier millimétré, couleur bleu. 

 

Français : 

 

(Le matériel reste le même que celui de Mora Klein) 

 

Géographie : 

 

- Un grand cahier, 24x32, 96 pages, GC; protège cahier orange : cahier de 

Géographie. 

- Un porte-vue, 30-40 vues, orange : Géographie. 

 

Sciences : 

 

- Un petit cahier, 96 pages, GC ; protège cahier vert : cahier de Sciences. 

 

 

Bon courage. 

Bonne reprise.  

Mora NATHAN Judith. 


