Liste des livres et fournitures
Lycée Privé Michelet
Classe de Primaire 2021/2022

Fournitures
communes à toutes
les matières
A laisser dans le casier et en
doublon à la maison

1 agenda
1 trousse
2 stylos noirs + 2 stylos bleus + 2 stylos rouges + 2 stylos verts
2 crayons à papier (B ou 2B) + 1 taille-crayon avec réservoir en
plastique + 1 gomme
3 tubes de colle
1 paire de ciseaux de 12 à 13 cm (bout rond métal)
1 cahier du jour format A5 96 pages
1 protège cahier rouge format A5
1 ardoise Velleda
1 chiffon microfibre
Des feutres effaçables à sec multicolores (noir, bleu, vert, rouge
…)
1 règle 30 cm en plastique
1 équerre
1 rapporteur (demi-cercle en degré seulement de 0 à 180)
1 dérouleur de ruban adhésif
4 surligneurs
1 stylo correcteur
1 boite de crayons de couleur x 24
1 pochette de feutres x 18

Pour les élèves de CM1 et de CM2 :

Mathématiques
Monsieur TARIN

Au Rythme des maths CM
Bordas, édition 2018
ISBN : 978-2047335628
1 cahier de leçon format 24x32, 96 pages.
1 protège cahier format 24x32

Institutrice
Madame ZIOUANI

Français
Madame BAILET

Anglais
Madame Cosenza Varella

Fournitures
12 intercalaires
Copies perforées simples carreaux Seyes
Copies perforées simples blanches
Pochettes perforées transparentes
Papier calque
1 cahier format 17x22
• Histoire / Géographie / EMC
1 classeur format A4 de couleur jaune
• Sciences
1 classeur format A4 de couleur verte
• Sport
Un sac de sport : une paire de baskets, un short et un tee-shirt de
sport, une gourde et une casquette
• Arts Plastiques
1 porte-vues 120 vues
Des pinceaux n°2, n°6, n°10
1 boîte de peinture gouache en 21 ou 15 pastilles
2 pochettes de papier à dessin blanc Canson 12 feuilles (24 x 32) +
(29,7 x 42)
1 palette de peinture
1 chiffon
Set de 24 pastels à l'huile

Manuel
La grammaire au jour le jour - Le chimpanzé- édition 2020 - CE2CM1-CM2, Françoise Picot, NathanAutres manuels à définir à la rentrée
Fournitures
- Un cahier grand format sans spirales 96 pages et son protègecahier bleu
- Un cahier petit format sans spirales 48 pages et son protègecahier bleu
- Deux cahiers T-P petit format et leur protège-cahier de couleur
différente afin de différencier la poésie de l'atelier de philosophie
- Une ardoise Velleda et quelques feutres (au moins un bleu, un
rouge et un vert)
- Une chemise à élastiques

Manuel défini à la rentrée en fonction du niveau
1 cahier de leçon format 24x32
1 protège cahier format 24x32

