ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
ECOLE SAINT REGIS
Boulevard Pasteur – B.P 83 – 07203 AUBENAS
TEL : 04.75.35.69.88 – Fax : 04.75.35.69.89

CLASSE DE C.M.2 (Année scolaire 2011/2012)
LISTE DES LIVRES
 Français : A portée de mots CM2 – Ref : 11 74 64 8 (Hachette)
A acheter en priorité en bourse aux Livres
 Mathématiques CM2 – Hachette – Pour comprendre les mathématiques (Ed €uro)
A acheter en priorité en bourse aux Livres – pour achat neuf : Référence : 117478 8
 HISTOIRE Cycle III CM HATIER – Nouvelle Collection
 GEOGRAPHIE Cycle 3 Collection Magellan Ed. Hatier Réf : 4879268
Les livres d'Histoire et de Géographie ont déjà été utilisés en C.M.1
 Dictionnaire conseillé, calculette indispensable
 Education religieuse : Les valisettes-programmes seront proposées à la rentrée.
LISTE DES FOURNITURES
 1 agenda
 3 cahiers de brouillon (100 pages)
 1 grand classeur avec feuilles (grands carreaux) blanches - pour l’histoire, la géographie,
et l’éducation civique
 2 petits cahiers TP (1 pour l’observation scientifique et 1 pour la poésie)
 1 cahier TP grand format 24x32
 6 intercalaires
 1 ardoise blanche avec 6 feutres Velleda
 pochettes plastiques perforées (à renouveler suivant les besoins)
 2 classeurs-dossiers pour l’anglais
 1 classeur dossier avec pochettes plastiques transparentes pour l’évaluation (100 vues)
 1 pochette à élastiques (pochette navette)
 2 pochettes de papier dessin grand format
 Trousse garnie : équerre - règle - double décimètre - compas - crayon noir -stylos (noirbleu-vert-rouge) - stylo plume - colle - scotch et ciseaux (à renouveler)
 Peinture (gouache) avec gobelet et chiffon - feutres
 Protège-cahiers pour chaque cahier (bleu-vert-jaune-rouge-violet-orange-blanc) petit
format
 1 grand protège cahier jaune et un rouge pour cahier format 24 x 32
BOURSE AUX LIVRES : Mardi 28 Juin à 15h dans la cour
Certaines fournitures seront distribuées à la rentrée et ne figurent pas sur la liste.

