LISTE DE MATÉRIEL NIVEAU CM1 2021
Les textes de français et les cahiers seront fournis à l’élève les premiers jours de classe.

Le matériel non utilisé
durant l’année 2020 pourra
être utilisé pour l’année
2021

















Remise du matériel :
le 26 février (dans la
matinée)

TROUSSE
Une trousse de taille moyenne avec :
stylos à billes : qui ne s’effacent pas
2 bleus, 2 rouges et 2 verts
2 crayons à papier HB
1 feutre fluorescent jaune
1 gomme
3 tubes de colle de grande taille
1 taille crayons métallique
1 paire de ciseaux
1 règle plastique rigide de 30 cm.
1 feutre à ardoise rouge et un bleu.
1 compas simple de bonne qualité (avec crayon à papier
à visser)
1 calculatrice simple
1 équerre
CAHIERS
1 cahier à carreaux de 100 pages grand format (Espagnol)
1 cahier à carreaux de 100 pages grand format (Histoire
du Chili)
1 cahier Collège grands carreaux 60 pages (Musique)

ESPAGNOL
_ Dictionnaire” Santillana del español”.
_ Livre “Comprensión lectora” LECTOPOLIS Nivel D.
Edit. Santillana
Livres de série :
- Bartolo y los enfermos mágicos. Mauricio Paredes. Edit.
Alfaguara Infantil.
- Una historia de fútbol. José Roberto Torero. Edit. Norma.
Las descabelladas aventuras de Julito Cabello. Esteban
Cabezas. Edit.SM.
Cuento de los derechos del niño. Saúl Schkolnick. Edit. ZigZag

Tout le matériel et l’uniforme doivent être
dûment marqués avec le nom complet de
l’élève.

ARTE
-1 boîte en carton ou plastique (20x30cm) avec:
 1 boîte de crayons pastels
 1 boîte de peinture type gouache
 1 chiffon et un gobelet
 2 pinceaux : un gros et fin (n° 10 y n°4)
 1 pochette de feuilles blanches à dessin (H-10)
 1 pochette de feuilles de couleur
-Une trousse de taille moyenne avec:
 1 boîte de 12 crayons de couleur
 1 boîte de 12 feutres

MATÉRIEL DIVERS
1 ardoise (22x30cm / petite et légère)
1 grande ramette de papier, format “carta” pour les
photocopies
 2 boîtes de mouchoir en papier
 1 clé USB
 des écouteurs (sous forme de casque)
 1 bloc de 80 feuilles, petits carreaux, 7mm, format
“carta” (Español)
 1 métallophone
 1 chemise simple en carton ou plastique avec élastiques
(Musique)
 2 chemises simples en carton ou plastique avec élastiques
_ 1 chemise en plastique simple avec petite barre métallique
(“encuadernador”)
_ 1 porte- documents avec 40 pochettes plastiques
 1 porte- documents avec 40 pochettes plastiques
LIVRES
FRANCAIS
- 1 dictionnaire “ Le Robert Junior”(8-11 ans)



Livres de série :
- Le coupeur de mots, H.J. Schadlich,
Edition Flammarion
- Le mot interdit, Nicolas de Hirsching, Edition J’aime lire
Vous pourrez les commander au lycée au stand du
Comptoir ou de la Librairie Française pour commencer les
lectures dès le mois de mars 2021.

Viña del Mar, décembre 2020
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