
 CLASSES DE CM2 (7ème)  2019-2020 
Liste de manuels scolaires des classes de CM2 

Ne concerne pas la classe double CM1/CM2, voir liste spécifique 

Français : 

•  Caribou Français CM2 - Livre de l’élève - Edition 2017 - Istra Edition - 978-201-394-7695 

•  Bescherelle : La conjugaison pour tous – Edition Hatier – 978-221-895-1985 (reprendre celui de l’an passé). 

• Dictionnaire : Le Robert Junior illustré CE/CM/6ème - 8–11ans - ISBN/EAN : 

978-2-32100-240-6 (reprendre celui de l’an passé). 
 

Mathématiques : 

• Les Nouveaux Outils pour les Maths CM2 - Manuel de l’élève - Edition 2017 - Magnard –  

ISBN : 978-2-210-50307-6 

• Les Nouveaux Outils pour les Maths CM2 - Cahier de géométrie - Edition 2019 (nouveau) 

- Magnard - ISBN : 978-2-210-50398-4 
 

 

Sciences humaines 

•  Histoire et Histoire des arts Cycle 3 : Nouveaux programmes 2016 – Collection Magellan 

Hatier – Edition 2016 – ISBN : 978-2-218-9989-04. (reprendre celui de l’an passé) 

• Géographie Cycle 3 – Niveau CM : Nouveaux programmes 2016 – Collection Magellan Hatier – 

Edition 2016 – ISBN : 978-2-218-998898 (reprendre celui de l’an passé) 
 

 

Anglais : 

• Kid’s Box Level 5 : Pupil’s Book - 2nd Edition - de Caroline Nixon et Michael Tomlinson.  

ISBN : 9781107628915 

• Kid’s Box Level 5 : Activity Book - 2nd Edition - de Caroline Nixon et Michael Tomlinson. 

ISBN : 9781107699113 

 

  الَمنهج الّلبنانيّ  –الّلغة العربّية 

 دار الفكر الّمبنانّي  -الّسنة الخامسة األساسّية  -في القراءة   –لغتي فرحي   -

 كتّيبات (   ) سبعة 

 9102طبعة  -مكتبة أنطوان  –جبران مسعود  –رائد الّطاّلب المصّور  -

  بعض االقتراحات للمطالعة خالل الّصيف: 

 
 أكاديميا –حسن عبدّللاه  –طائر الوروار   -

ندباُد البحريه  -  مكتبة لبنان  –ألبير ُمطلق  –السه

 
 :للمعفيين من المنهج اللبناني  

د المستندات    9191-9102التربويهة في مطلع السنة الدراسيهة  تحده

Pour les dispensés :    Les manuels et les documents scolaires seront définis en début d’année 2019-2020. 

 

: 09 852021 Ghazir.Tel. –Kfarhbab  –Tous ces livres sont disponibles à la librairie MEMOIRES  : NB. 

Et librairie ANTOINE – Metro -  09 852463 

 

 



 

 

Fournitures : 

  -  trieur 8 compartiments. 

-  classeur rigide 4 anneaux - dos 60 mm minimum 

-  porte-vues en PVC (60 vues) 

-  intercalaires (jeu de 10 ou 12 intercalaires). 

-  pochettes transparentes pour classeur (100). 

-  trousse de taille standard 

-  compas avec crayon à glisser ou à roulette (reprendre celui de l’an passé) 

-  paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers). 

-  surligneurs fluo. 

-  ardoise + chiffon 

-  feutres pour tableau blanc (à renouveler en cours d’année) 

-  boite de feutres fins. 

-  boite de crayons de couleurs.                                                                                                            

-  bâtons de colle (à renouveler en cours d’année) 

-  règle graduée de 30 cm, en plastique et rigide. 

-  crayon à papier (à renouveler en cours d’année) 

-  gomme blanche. 

-  équerre en plastique (vérifier que le 0 commence dès le début) 

-  taille-crayon avec réservoir. 

-  stylos bleu, vert, rouge et noir (à renouveler en cours d’année) 

-  1 gourde (au nom de l’enfant). 
 

Suggestions de lecture pendant les vacances 

«Histoires mystérieuses»   Plume en herbe. NATHAN 

 «Les aventures de Sindbad le Marin» R. Khawam  CASTERMAN 

«Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler» L. Sepulveda.  SEUIL 

«Sacrées sorcières» R.Dahl, FOLIO JUNIOR, GALLIMARD JEUNESSE 

Théâtre : «Mange-moi» N.Papin  L’ECOLE DES LOISIRS 

 

 


