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CLASSE CM1.A 

ANNEE 2021-2022 

Commander ces ouvrages dès maintenant. Merci de les étiqueter au nom de l’enfant et de ne pas les faire lire à l'avance. 

 Littérature : J2 

« Petit Vampire va à l’école », Joann SFAR, éd. Delcourt Jeunesse  

ISBN : 9782840554011 

« Le voyage d’Oregon », RASCAL, JOOS, collection Pastel 

ISBN : 9782211014489  

« Longue vie aux dodos », Dick KING-SMITH, éd. Gallimard Jeunesse, coll. Folio Cadet  

ISBN : 9782075097154 

« Un printemps vert panique », Paul THIES, éd. Rageot 

ISBN : 9782218922039 

« Les orangers de Versailles », Annie PIETRI, Bayard Jeunesse  

ISBN : 9782848681122 

 Dictionnaire noms communs – noms propres Larousse Super Major (CM-6°) : les dictionnaires de ce2 ont été 
transmis à l’enseignante. Aussi, ce dictionnaire n’est à acheter que pour les nouveaux élèves. J3 

Fournitures scolaires 

Se procurer, s’il vous plait, les fournitures scolaires suivantes, éviter le plus possible les « fantaisies », choisir du matériel de 
bonne qualité qui dure et optimise le travail. Tout doit être étiqueté au prénom et nom de l’enfant. 

Ces fournitures seront à compléter ou à renouveler au long de l’année, merci d’avance d’y veiller (chaque enfant possède un 
casier où il peut garder du matériel de réserve). Si vous ne trouvez pas les couleurs demandées, vous pouvez le couvrir d’un 
protège-cahier de la couleur souhaitée. 

2 cahiers 17 x 22 de 140 pages avec intercalaires intégrés (cahiers de leçons) seront commandés en plus par l’enseignante et 
vous seront facturés sur votre premier relevé annuel. 

Format 24x32 : gros carreaux, pas de spirales J1 

 7 cahiers 48 pages : 6 transparents (cahiers du jour) et 1 vert (sciences) 

 1 cahier 96 pages : 1 bleu (cahier du jour du vendredi) 

Format 17 x 22 : gros carreaux, pas de spirales J1 

 2 cahiers 48 pages : 1 jaune (devoirs) et 1 transparent (recherche) 

 1 cahier travaux pratiques 48 pages rose (poésie/musique) 

3 Range-documents 60 vues : 1 rouge (géographie), 1 transparent (anglais) et 1 orange ou jaune (géométrie) J2 

1 Range-documents 80 vues  bleu (histoire / histoire des arts) J2 

1 classeur 4 anneaux (4 cm) en plastique souple (lecture, littérature, écriture). Préparer le classeur svp avec un paquet 
d’intercalaires et des pochettes transparentes (demandés plus bas) répartis à l’intérieur J2 

 

 



 

8, rue Jean Andréani - La Beauvalle - 13097 Aix-en-Provence Cedex 2 

Tel : 04 42 93 45 70 – Courriel : ecole@la-nativite.fr – Site : www.la-nativite.fr 

 

Divers :  
 1 paquet de 6 intercalaires cartonnés maxi format (24,5 x 29,7 cm) J1 
 1 agenda J1 
 1 jeu d’étiquettes autocollantes J1 
 1 ardoise blanche avec pochette de 4 feutres (dont 2 en réserve) J1 
 1 pochette rouge cartonnée avec élastiques (leçons) J1 
 1 pochette bleue cartonnée avec élastiques (évaluations) J1 
 100 feuilles simples perforées format A4 gros carreaux J3 
 50 pochettes perforées transparentes J3 
 1 pochette plastifiée avec élastiques (autonomie et dessins) J3 
 1 pochette de feuilles à dessin blanc format A4 J3  
 1 pochette de feuilles à dessin couleurs format 24 x 32 cm  J3 
 1 équerre en plastique rigide J3 
 1 règle graduée de 30 cm en plastique rigide J1 
 1 compas  J3 
 1 calculatrice Casio FX Junior Plus (besoin de la touche « Potence » pour la division) J3 
 2 boîtes de mouchoirs J3 

Petites fournitures : 

Trois trousses : une trousse de travail, une trousse de dessin et une trousse de réserve  

→ trousse de travail + réserve : J1 
 1 stylo à encre effaçable + recharges en réserve + effaceurs correspondants (plusieurs en réserve) 
 4 stylos (pas de stylo 4 couleurs) : 1 rouge, 1 noir, 1 bleu, 1 vert. Idem en réserve 
 2 crayons papier (dont 1 en réserve) 
 1 porte-mine pour la géométrie 
 6 colles en stick (grand modèle) (dont 5 en réserve) 
 1 colle liquide (dans la réserve) 
 1 paire de ciseaux 
 2 gommes (dont 1 en réserve) 
 5 surligneurs (jaune, rose, vert, orange et bleu) 
 1 taille-crayons avec réservoir 
 1 ruban adhésif 19 mm avec dévidoir (dans la réserve) 

→ trousse de dessin : J1 
 crayons de couleurs 
 feutres 

Pas de correcteur ni de cartable à roulettes, merci. 

Les fournitures sont à amener les premiers jours en suivant l'ordre de la liste : J1 = Jour de la rentrée, J2 = 2° jour d'école; J3= 
3° jour 

Excellentes vacances à tous! A bientôt au CM1A ! 

Sandrine BAULAND et Florence KARREN 

PS : Pour vous simplifier la prochaine rentrée, l’Association des Parents d’Elèves a mis en place l’opération Fournitures 
Scolaires sur www.scoleo.fr 

Rentrée des élèves des CM1  Le jeudi 2 septembre :: 13h30 fin des cours 16h20 

 

Réunion des parents : jeudi 23 septembre 2021 de 16h45 à 18h30 

 

 

 

http://www.scoleo.fr/
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 début fin 

Horaires maternelle 

Porte principale école Arrivée échelonnée jusqu’à porte classe ou cour 08 :05 08 :30 

Classe 08 :30 11 :30 

Porte principale école Sortie pour externes 11 :30 11 :40 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :20 16 :15 

Porte principale école Sortie à la porte de la classe 16 :15 16 :25 

Horaires CP/CE1 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :35 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :35 11 :35 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :00 16 :10 

Porte cycle 3 Sortie  16 :10 16 :15 

Horaires CE2 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :45 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :45 11 :45 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :15 16 :15 

Porte cycle 3 Sortie  16 :15 16 :20 

Horaires CM1/CM2 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :55 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :55 11 :55 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :30 16 :20 

Porte cycle 3 Sortie  16 :20 16 :25 

 
La garderie du soir, gratuite jusqu’à 17h, puis facturée jusqu’à 18h est maintenue sur les 
cours respectives sans distanciation physique. 

 
Les sorties d’activités péri-éducatives et les sorties garderie entre 16h25 et 17h, à 

17h30 puis à 18h s’effectueront porte cycle 3 pour tous les élèves, maternelle et 
élémentaire. 

 


