.

ECOLE PRIMAIRE PRIVEE RAMBAM

FOURNITURES SCOLAIRES
2020-2021
CLASSE DE CM1
LIVRES :


HISTOIRE/GEOGRAPHIE : « MAGELLAN » : CM1 - Edition Hatier ISBN : 978 2 401 045 17 0
-



Fichier de traces écrites Magellan CM1

ISBN : 978 2 401 045 14 9

SCIENCES : « LES CAHIERS DE LUCIOLE » - CM1- Edition Hatier ISBN : 978 2 401 000 93 3

DICTIONNAIRE : Larousse ou Robert
ISBN: 979 102 960 057 9

ANGLAIS : Kid's Box Level 2 Pupil's Book 2nd Edition
ISBN: 978 110 764 49 77
CEF Level: A1 - A2
Publication date: Mars 2014

LECTURE : «Le bateau livre » édition MDI ISBN : 978 2 223 112 56 2


Un fichier de calcul sera commandé par l’école et remis aux enfants par les
enseignants.
Les frais vous seront communiqués dès la rentrée.
NB : Les livres de français et de Mathématiques vous seront communiqués à la rentrée.
Tous les livres devront être couverts et étiquetés au nom de l’enfant.

FOURNITURES














3 cahiers, petit format, grands carreaux (96 pages) avec un protège-cahier rouge, vert, bleu
5 grands cahiers, grands carreaux, format 24 x 32 (96 pages) avec 5 protège-cahiers
bleu, rouge, vert, transparent, jaune
1 agenda
1 paquet de feuilles doubles perforées (format 21 x 29,7)
1 ramette de feuilles blanches
1 pochette de feutres surligneurs type Stabilo
2 pochettes à élastique grand format
Feutres (obligatoires)
Crayons de couleurs (obligatoires)
1 trousse complète + ciseaux, colle, compas de qualité, équerre et double décimètre en
plastique transparent. Pas de règle en fer ou en plastique déformable
1 ardoise Velleda avec feutres
1 paquet de lingettes multi usages (et non pour bébé)
Coopérative de la classe : 15 euros dans une enveloppe nominative (Pas de chèque.Merci)

D’autres fournitures pourront vous être demandées au cours de l’année.
Prévoir une réserve de colles et de feutres Velleda pour l’année.

Les élèves devront, dès la rentrée, porter leur blouse, marquée à leur nom et prénom.
La kippa est obligatoire et doit être fixée par 2 pinces. (Prévoir une casquette dans le
cartable des garçons pour les sorties et une kippa supplémentaire).
Afin de vous faciliter l’achat de fournitures scolaires à tarif préférentiel, des kits complets par
classe pourront être commandés à :
PASSY CARLIN : 1 Rue de Passy 75016 Paris 01.45.24.24.00
-levarisas@gmail.com
CALLIPAGE NEUILLY : 4 Rue de Longchamp 92200 Neuilly sur Seine 01.47.22.33.39
-rdc@pbg-groupe.com
PERIPLES : 54 Avenue Jean Baptiste Clément 92100 Boulogne Billancourt 01.48.25.07.00

