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SCHOOL YEAR 2020/2021 

COURS MOYEN DEUXIEME ANNEE  (CM2) 

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES A ACHETER PAR LES PARENTS POUR LA RENTREE 

Non fourni par le lycée Un guide de conjugaison (Bescherelle, Nathan, Larousse…) 
 
 (même livre qu’en CE2 et CM1) 

Non fourni par le lycée Dictionnaire (Larousse ou Robert,  celui déjà utilisé en CM1) 
pour les activités à la maison.  
Si vous deviez en acheter un, choisissez une édition niveau 
collège 11-15 ans.  

 

LISTE DES FOURNITURES A ACHETER PAR LES PARENTS POUR LA RENTREE 

 

Le matériel peut être acheté à Bangkok 

- 1 agenda 
- 1 paquet d’au moins 8 intercalaires de format A4 (210x297), en carton de préférence.  
- 1 boîte de crayons de couleurs (minimum 12 couleurs) 
- 1 calculette simple,  affichage 10 chiffres minimum 
- 1 fine ardoise blanche petit format (sans cadre en bois) + 3 feutres pour tableau blanc 
-2 porte-vues de 80 vues. 
-1 gourde 
 
1 trousse (qui restera en classe) contenant : 
- 5 stylos pointe bille : 5 bleus, 2 verts, 2 rouge, 1 noir 
- 5 crayons à papier (mine HB) 
- Taille-crayon 
- Gomme 
- 3 gros bâtons de colle  
- 4 surligneurs : 1 bleu, 1 vert, 1 jaune, 1 rose 
 
À renouveler en cours d’année, si nécessaire.  
- 1 paire de ciseaux 
- 1 règle plate,  rigide de 30 cm (neuve  et graduée en centimètres) 
- 1 équerre neuve (pas de petit format : environ de 15 à 20 cm)  
- 1 compas (simple et solide) 
- 1 boite de mouchoirs en papier 
- 1 casquette (pour l’EPS) et une gourde  (marquées  au nom de l’enfant) 
- 1 T-shirt ou 1 chemise de grande taille pour les arts plastiques.  
 



ENSEIGNEMENT DES LANGUES : 
 

Pour tous :  - 1 pochette zip, format A4 (min. 34.5x25 cm)  

- 20 pochettes transparentes format A4  

- 1 porte-vue A4 avec 20 pochettes   

 


