
 
FOURNITURES SCOLAIRES CM2 -  MIAMI SHORES - ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 
 
Les cahiers, fichiers et manuels seront fournis par l'école. Couvrir de plastique transparent non collant les livres qui 

seront remis à votre enfant. Concernant les fournitures ci-dessous: Retirer les emballages, les étiqueter (nom et classe), 

ranger le petit matériel dans les trousses, APPORTER LA TOTALITE du matériel préparé POUR LE PREMIER JOUR DE LA 

RENTREE : 

 
QTE MATERIEL 

1 Sac à dos ou cartable (LES SACS A ROULETTES SONT STRICTEMENT INTERDITS) 

1 
iPad mini – l’iPad peut être acheté par la famille OU l’iPad peut être loué à l’année par les familles. Voir la charte iPad pour 
plus de précisions. 

1 Casque avec micro pour utiliser avec l’iPad. 

1 
Coque de protection pour iPad mini (OtterBox Defender Series ou Griffin Survivor) – Eviter les coques de protection en 
mousse. La coque de protection est à fournir seulement si l’iPad est acheté par la famille. Si l’iPad est loué par la famille à 
l’école, il sera fourni avec sa couverture de protection. Voir la charte iPad pour plus de précisions. 

1 

Coque de protection pour iPad mini (OtterBox Defender Series ou Griffin Survivor) – Eviter les coques de 
protection en mousse. 
La coque de protection est à fournir seulement si l’iPad est acheté par la famille. Si l’iPad est loué par la famille à 
l’école, il sera fourni avec sa couverture de protection. Voir la charte iPad pour plus de précisions. 

2 Marqueur effaçable pour l’ardoise Ultra fine (2 noirs) 

1 Ardoise blanche Format 8 ½’’ x 11’’ 

1 Effaceur pour ardoise blanche  

1 Règle graduée en cm et en pouces de taille 20  cm (bois ou plastique recyclable)  

1 Calculatrice (4 opérations & M, M+, M-) 

1 
Dictionnaire français  (Larousse Junior 7-11 ans CE-CM)  
disponible sur http://livre.fnac.com/a1382317/Collectif-Larousse-junior 

1 Blouse ou vieille chemise pour arts plastiques 

1 
Compas en métal de bonne qualité  
Recommandé : http://www.staples.com/Staedtler-Geo-Student-Compass/product_371130 

1 Equerre 

5 Chemise plastifiée à rabats mauve avec attaches parisiennes (Office Depot® Brand Item # 202334) 

1 Pochette avec rabats, trous et attaches parisiennes (Pocket folders with fasteners) 

1 1 boîte de24 craies pastels à l’huile 

1 Boîte d’aquarelles en pastilles avec 2 pinceaux fins 

 Livres de lecture (voir page suivante) 

1 TROUSSE SOUPLE (PAS DE BOITE PLASTIQUE/NI METALLIQUE) CONTENANT : (A RENOUVELER AU BESOIN) 

2 Crayons à papier HB  

1 Taille-crayon avec réservoir 

2 Gomme blanche 

1 Paire de ciseaux 

2 Surligneurs 

2 Tube de colle (de type UHU)  

2 Stylo à bille bleu 

2 Stylo à bille rouge 

2 Stylo à bille vert 

1 Stylo plume avec cartouches d’encre  noire 

1 TROUSSE SOUPLE (PAS DE BOITE PLASTIQUE/NI METALLIQUE) CONTENANT :  

1 Boite de 12 crayons de couleur  

ANGLAIS 

2 « Composition notebook » 

2 Pochette blanche à rabat  

1 Paquet « d'index cards » (3X5 avec lignes) + boîte  (Merci de retirer l’emballage et mettre dans la boîte) 

1 Dictionnaire “American Heritage Student Dictionary" 

 
 

 
 
 
 

Merci de choisir de préférence des fournitures en matériaux recyclables et/ou biodégradables. Il sera de la 
responsabilité de l’élève de remplacer le matériel en cas de besoin. Toutes les fournitures devront étiquetées au nom 
de l’enfant.    

            Please choose supplies made of recyclable and/or biodegradable material.  

http://livre.fnac.com/a1382317/Collectif-Larousse-junior


 
5th GRADE SCHOOL SUPPLIES - MIAMI SHORES - 2016-2017 SCHOOL YEAR 
 
Notebooks, workbooks and textbooks will be provided by the school. All books given to your child must be covered with clear 
non-adhesive plastic.  All supplies listed below must be: unwrapped, labeled (name and grade), placed in the pencil pouches and 
BROUGHT to class on THE FIRST DAY OF SCHOOL. 

QTY SUPPLIES 

1 Back- pack or Book bag (BAGS WITH WHEELS ARE STRICTLY FORBIDDEN) 

1 
iPad mini – iPad may be purchased by the family OR rented from the school by the family for the year. See iPad agreement 
for more information 

1 Headphones with mic for use with iPad mini 

1 Case for iPad mini (OtterBox Defender Series or Griffin Survivor) - Avoid foam cases. Required only when the iPad is 
purchased by the family. If rented from the school, the case will be provided with the iPad. See iPad agreement. 

1 Case for iPad mini (OtterBox Defender Series or Griffin Survivor) - Avoid foam cases. Required only when the iPad is 
purchased by the family. If rented from the school, the case will be provided with the iPad. See iPad agreement. 

2 Dry-Erase marker ,ultra-fine (2 black)) 

1 Dry-Erase board 8 ½’’ x 11’’ 

1 Eraser for Dry-Erase board 

1 Ruler in cm and in inches (20 cm, wood or recyclable plastic) 

1 Calculator (4 operations & M, M+, M-) 

1 French dictionary (Larousse Junior 7-11 CE-CM) may be purchased online at 
http://livre.fnac.com/a1382317/Collectif-Larousse-junior 

1 Art Smock or old T-shirt  

1 Metal compass  
Recommended :  : http://www.staples.com/Staedtler-Geo-Student-Compass/product_371130 

1 Triangle 

5 Pocket folders with fasteners 

1 Watercolor pan set with 2 paintbrushes (fine) 

1 Box of 24 oil pastels 

 Reading books (see below) 

1 PENCIL POUCH (NO PLASTIC OR METALLIC BOXES)  CONTAINING : (TO BE REPLENISHED AS NEEDED)                                                   

2 Pencil HB 

1 Pencil sharpener with container 

2 White eraser 

1 Scissors  

2 Highlighter  

2 Glue stick (UHU type)  

2 Blue pen (NO GEL PENS) 

2 Red pen (NO GEL PENS) 

2 Green pen (NO GEL PENS) 

1 Fountain pain with black cartridges 

1 PENCIL POUCH (NO PLASTIC OR METALLIC BOXES) CONTAINING :  

1 Box of 12 colored pencils  

ENGLISH 

1 Composition notebook 

2 Pocket folders White 

1 Pack of index cards (3X5, ruled) + box. (Please unwrap cards and place inside box) 

1 American Heritage Student Dictionary 

 

LIVRES DE LECTURE /READING BOOKS 

 FRANÇAIS/FRENCH (X5): « Le Journal de grosse patate » de Richard Dominique – Edition Théâtrales, coll. Théâtrale jeunesse; « Marie-

Christine Helgerson- Edition Flammarion Père Castor; « Les Quatres Filles du docteur March» de May louisa Alcott – Edition ; « Les deux font 

la paire » de Léopold Chauveau - Edition La joie de lire collection récits; « Verte » de Marie Desplechin – Edition l’école des loisirs; « La 

rencontre : l’histoire véridique de Ben MacDonald »de Allan Wesley Eckert – Edition Hachette Jeunesse, coll. Le livre de poche ; « Histoire de 

la mouette et du chat qui lui apprit à voler » de Luis Sepulveda (Disponible sur www.fnac.fr , www.amazon.com ou www.emmyella.com)  

ANGLAIS/ENGLISH (X5): « A Wrinkle in Time » by Madeleine L'Engle ; « The Giver » by Lois Lowry;« Esperanza Rising » by Pam Munoz Ryan; 

« Number the Stars » by Lois Lowry; « Hoot » by Carle Hiaasen 

http://livre.fnac.com/a1382317/Collectif-Larousse-junior
http://www.fnac.fr/
http://www.amazon.com/
http://www.emmyella.com/

