
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le reste du matériel est commandé par l’école et vous sera facturé à la rentrée 
 un petit réassort de consommable pourra être demandé en cours d’année (feuilles de classeur, etc…) 

 

 

    

 
 

 

Une trousse complète contenant : 

 Un taille-crayon à réservoir.  
 Une gomme blanche 
 1 crayon de papier (HB) 
 1 stylo FRIXION bleu effaçable + 1 boite de recharges 
 1 stylo FRIXION rouge effaçable 
 1 stylo bille VERT NON EFFAÇABLE PAS DE STYLO 4 COULEURS 

Pas de correcteur (typex, blanco) 
 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 Plusieurs bâtons de colle (Pas de colle liquide) 

Prévoir une réserve à la maison afin que votre enfant puisse recharger sa trousse le week end. 

 

 

 

 

 Les livres : 

 Les Nouveaux Outils pour les Maths CM1 (2016) - Manuel de 
l'élève Broché – Illustré, 26 février 2016 / (ISBN-10  :  2210502039)  
 

 Les Nouveaux Outils pour le Français CM1 (2016) - Manuel de 
l'élève Broché – Illustré, 29 avril 2016 / (ISBN-10  :  221050208X) 

Ces deux manuels sont les mêmes qu’utilisaient les CM1 de 2021-2022, nous vous invitons à vous 
rapprocher des parents afin de pouvoir racheter leurs livres à moindre coût. 

 Nouvelles histoires pressées, Bernard Friot – Edition Milan (ISBN-10  

:  2408014948) 

 Un conte peut en cacher un autre, Roald Dahl – Folio Cadet premier romans 

ISBN 2075104190 

 
Pour les nouveaux élèves arrivant à JDA, l’achat du dictionnaire suivant est indispensable : 

- Dictionnaire de poche Larousse Junior 7 / 11 ans CE / CM (aucun autre modèle ne sera accepté) 

D’autres livres de lecture et fichiers seront commandés par l’école et vous seront facturés ultérieurement. 

Liste de matériel Classe de CM1  (2022 - 2023) 
Tout doit être marqué au nom de votre enfant. 

Un agenda sera fourni il n’est donc pas nécessaire d’en acheter un. 

 Un cartable sans roulette pouvant contenir des classeurs de grand format. Aucun cartable avec 
roulettes ne sera accepté. 

 Une ardoise Velléda avec 4 feutres (bleu, noir, vert et rouge) et un chiffon. 
 Pochette de crayons de couleur  
 Pochette de feutres 
 Une boite de mouchoirs. 

A ajouter pour les nouveaux élèves : 
 1 calculatrice (petit format et simple d’utilisation). 
 1 cahier travaux pratiques 24x32 96pages 
 

Pour les cours d’EPS, tenue de sport obligatoire : survêtement et baskets. 

 
 

 

L’état du matériel est à vérifier et à compléter tout au long de l’année. 


