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ENTRÉE EN CLASSE DE
CM2 2021 / 2022
Horaires de rentrée - Septembre 2021
Commande de la blouse
Liste des fournitures
Anglais bilingue
Lectures d’été
Activités périscolaires

Blanche de Castille
19 rue Pasteur - 78150 Le Chesnay
01.39.55.04.21. - b2c@blanche-de-castille.fr

HORAIRES DE RENTRÉE - SEPTEMBRE 2021

La rentrée des classes aura lieu le mercredi 1er septembre 2021 selon l'horaire suivant :

Matin :
 CM2 ......................................................................................... 9h00
 CM1 ......................................................................................... 9h30
 CE2 ........................................................................................ 10h00

Après-midi :
 Grande Section ...................................................................... 13h30
 CP .......................................................................................... 13h30
 CE1 ........................................................................................ 14h00
Sortie à 16h00 pour tous.
Cantine assurée dès le premier jour pour les élèves entrant le matin.
Étude et garderie assurées pour tous.

BLOUSE DE L'ÉCOLE
Merci de passer votre commande à l'aide du formulaire en ligne à compléter
avant le 20 août 2021.
La blouse est au prix de 28 € et est disponible dans les tailles suivantes :
5, 6, 8, 10, 12, 14 ou 16 ans.
Si vous avez plusieurs enfants scolarisés, merci de compléter un formulaire
par enfant.
Le règlement sera facturé selon les modalités que vous avez choisies pour la scolarité de votre enfant
Secrétariat : Suivi par Natacha Dovillers
secretariat-ecole@blanche-de-castille.fr / 01.39.55.04.21.
Nous vous rappelons que les blouses doivent impérativement être marquées au prénom et/ou au
nom de l’enfant de façon visible sous le logo.

FOURNITURES SCOLAIRES CM2
L'agenda est fourni par l'Ecole
Reprendre le matériel de l’année dernière s’il est en bon état.
Pas de gadgets, ni de fantaisie.

 1 cartable




















2 trousses fourre-tout classiques dont une pour les crayons de couleur et les feutres
1 stylo-plume de bonne qualité ou à encre effaçable
1 réserve cartouches d’encre bleue
2 effaceurs
2 crayons HB
1 taille-crayons avec réservoir
Stylos à bille (pas de stylos 4 couleurs) : 2 rouges, 1 bleu, 1 noir, 2 verts
1 paire de ciseaux de bonne qualité
12 crayons de couleur (dont 1 jaune, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 orange)
5 surligneurs de couleurs différentes
5 bâtons de colle géants / 1 tube de colle Scotch (vert)
1 ardoise blanche avec effaceur et 6 gros feutres noirs ou bleus et 2 feutres rouges effaçables
1 gomme blanche
1 règle rigide qui doit tenir dans la trousse (pas de règle souple) maximum 15 cm
1 triple décimètre rigide (pas de règle souple)
1 bon compas en métal
1 équerre
2 boîtes de mouchoirs en papier

 1 dictionnaire Larousse Super Major 9/12 ans CM1/CM2/6e (celui de CM1 sera très bien)
 1 Bescherelle "La conjugaison pour tous" éditions Hatier (celui de CM1 sera très bien)

 1 blouse bleu ciel (marquée au nom de l’enfant devant en haut à droite) avec tous les boutons
en bon état
 1 tenue d’éducation physique et sportive marquée au nom de l'enfant (étiquettes ou feutres
tissu) :
- 1 vraie paire de chaussures de sport (Running Shoes) qui ne servent qu'au sport avec des
semelles adaptées
- 1 pantalon de sport
- le T-shirt Blanche de Castille (fourni par l'Ecole pour les nouveaux)

 Pour les activités artistiques : (mise en commun du matériel)
Un sac en tissu fermé :
 1 sac plastique (dans le sac en tissu)
 1 godet peinture anti-verse + 1 chiffon
 10 petites assiettes en carton

Livre à apporter le jour de la rentrée :
- "Le vieux fou de dessin" François Place - Folio Junior Gallimard Jeunesse
ISBN 2070577635

ANGLAIS BILINGUE
Fournitures, manuels et livres à acheter pour la rentrée 2021-2022 :

All students must have a separate pencil case for English class with:
 2 glue sticks,
 4 highlighters,
 2 pencils,
 a rubber,
 a pair of scissors,
 4 coloured pens of their choice
 A selection of coloured crayons and feltips.

Pour l'entrée en CM2
- "Chicken Mission: The Curse of Fogsham Farm" by Jennifer Gray
ISBN 9780571298297
- "Atticus Lends a Paw" by Jennifer Gray
ISBN 978-0571284474
- "The Creakers" by Tom Fletcher
ISBN 978-0-141-38884-7

PROPOSITIONS DE LECTURES POUR L'ÉTÉ
Les vacances : moment idéal pour que les petits lecteurs prennent leur envol !
Pour leur donner l’envie et l’occasion d’aimer lire nous vous proposons deux listes, non exhaustives, à
modeler selon vos goûts. La première s’adresse à toute la famille - la lecture à voix haute, soir après
soir, comme on le faisait autrefois à la veillée, pour réveiller le plaisir de la lecture, pour installer le
rituel de se retrouver autour du livre, pour vivre des moments inoubliables en famille - nous ne
sommes jamais trop grands pour cela. La deuxième liste, pour la lecture individuelle, est extraite de la
liste de référence des œuvres de littérature pour le cycle 3 (fin d’année de CE2, fin d’année de CM1)
établie par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Qui lit petit, lit toute la vie !
Bonnes vacances et bonnes lectures !

PROPOSITIONS DE LECTURES POUR L'ÉTÉ : À LIRE EN FAMILLE

Récit scientifique et littéraire
 "La naissance du monde en 100 épisodes" de Bertrand Fichou, éd. Bayard Jeunesse
Plongez dans un récit exceptionnel à la fois scientifique et littéraire et traversez 14 milliards d'années
en cent épisodes, passionnants et érudits.
Sur le thème de la mythologie
 "Le feuilleton d'Ulysse. La mythologie grecque en cent épisodes" de Murielle Szac, Bayard
jeunesse
 "Le feuilleton d'Hermès. La mythologie grecque en cent épisodes" de Murielle Szac, Bayard
jeunesse
 "Le feuilleton Thésée. La mythologie grecque en cent épisodes" de Murielle Szac, Bayard jeunesse
 "Le feuilleton d'Artémis. La mythologie grecque en cent épisodes" de Murielle Szac, Bayard
jeunesse
Les feuilletons d’Hermès, d'Ulysse, d'Artémis et de Thésée renouent avec l’oralité des premiers récits.
Ils peuvent être lus à voix haute, et partagés en famille. Mis à la portée de tous, ils offrent des
réponses, souvent fabuleuses, aux questions que chaque être humain se pose. Ils se veulent
promesse de rencontres, d’écoute et de dialogue entre petits et grands.
Pour rire en famille
 "Une famille aux petits oignons. Histoires de Jean-Quelque-Chose" de Jean-Philippe Arrou-Vignod,
Gallimard jeunesse
Quand on est une famille de six garçons, on ne s'ennuie pas un seul instant ! Jean-A. qui veut toujours
être le chef, le club d'agents secrets de Jean-B., Jean-C. qui ne comprend jamais rien, Jean-D., alias
Jean-Dégâts, les poissons rouges de Jean-E. et le bébé Jean-F. qui n'arrête pas de pleurer... Sans
parler du déménagement ou des cousins Fougasse aux oreilles décollées !

 "Les folles aventures de la Famille Saint Arthur" de Paul Beaupère, MamE éditions
Une série de romans drôles et tendres à souhait ! Les tribulations d'une famille catho.
 "Fifi Brindacier", "Fifi princesse", "Fifi à Couricoura" d’Astrid Lindgren, Livre de poche
Fifi Brindacier est une petite fille rousse au visage constellé de taches de rousseur, intrépide, joyeuse
et dotée d’une force et d’une imagination incroyables. Fille d’un pirate des mers du Sud, elle vit seule
dans une grande maison avec son singe et son cheval. Ne connaissant aucune contrainte, elle
entraîne ses petits voisins dans des aventures extraordinaires.
 "Les farces d’Emil", "Les nouvelles farces d’Emil", "Les mille et une farces d’Emil" d’Astrid
Lindgren, Livre de poche
Emil a un don ! Le don des bêtises ! Il en a même toute une réserve : une soupière en guise de
chapeau, un ventre qui sert de tirelire, une petite sœur hissée en haut d’un mât… Ça ne s’arrête
jamais ! Et quel succès !
Pour partir en aventure en famille
 "Croc-Blanc" de Jack London, Hatier (texte intégral)
Un récit d’aventure captivant et une fable sur un monde où la sauvagerie des hommes dépasse
parfois celle des animaux.
 "Robin des bois" de Michel Morpurgo, Folio Junior
Pour tous les amoureux de l’aventure, Michel Morpurgo, génial conteur, a réécrit l’histoire de Robin
des bois avec une inventivité et une vivacité sans pareilles.
 "Moi, mon Moi" d’Astrid Lindgren, Livre de poche
Ce récit teinté de merveilleux, tout en tendresse et en sensibilité est une véritable plaidoirie en faveur
de l'enfance.
 "Les frères cœur-de- lion" d’Astrid Lindgren, Livre de poche
"Il existe un pays au-delà des étoiles où tout peut arriver, où l’on vit des aventures extraordinaires..."
Charles écoute, émerveillé son grand frère Jonathan lui raconter l’histoire de ce lieu magique qui a
pour nom Nanguiyala. Là, les deux frères luttent contre Tenguil le tyran. Charles est très malade et
il sait que, bientôt, il s’envolera pour ce pays lointain...
Pour rêver en famille
 "Histoire d'une Mouette et du Chat qui lui apprit à voler", Luis Sepulveda, Métaillé
Zorbas le chat grand, noir et gros, a promis à la mouette qui est venue mourir sur son balcon de
couver son dernier œuf, de protéger le poussin et de lui apprendre à voler. Tous les chats du port de
Hambourg vont se mobiliser pour l'aider à tenir ces promesses insolites. À travers les aventures
rocambolesques et drôles de Zorbas et Afortunada, on découvre la solidarité, la tendresse, la nature
et à la poésie.


"Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis", Luis Sepulveda, Métaillé
Ils sont très différents mais entre le chat rêveur et la souris gourmande et volubile naît une amitié
comme sait si bien les raconter Luis Sepúlveda.

 "Histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur", Luis Sepulveda, Métaillé
Les escargots qui habitent le Pays de la Dent-de-Lion mènent une vie paisible, lente et silencieuse ;
ils sont à l'abri des animaux et, entre eux, s'appellent simplement "escargots". L'un d'eux pourtant
trouve injuste de n'avoir pas de nom et voudrait aussi connaître les raisons de la lenteur. Contre
l'avis de tous, il entreprend un voyage qui lui fera rencontrer un hibou mélancolique, une tortue
pleine de sagesse, des fourmis très organisées. Une belle histoire pour redécouvrir le sens perdu du
temps.

PROPOSITIONS DE LECTURES POUR L'ÉTÉ : À LIRE TOUT SEUL
Extrait de la liste de référence des œuvres de littérature pour le cycle 3 (fin d'année de CE2, fin d'année
de CM1) établie par le Ministère de l’Éducation Nationale.
Le niveau de difficulté de lecture : 1 = facile, 2 = moyen, 3 = difficile
Contes et Fables
Niveau 1 :
 L’ogre gentleman .............................................................................................. P. Gay-Para
 Contes de la folie Méricourt ................................................................................. P. Gripari
 Le chant des génies ............................................................................................. N. Khemir
 Contes de la forêt vierge .................................................................................... H. Quiroga
 La montagne aux trois questions ......................................................................... B. Tanaka
Niveau 2 :
 La belle au bois dormant ............................................................................... T. Ben Jelloun
 Le poil de la moustache du tigre ........................................................................... M. Bloch
 Cochon-Neige ou les tribulations d'un petit cochon trop mignon ...................... V. Malone
 La diablesse et son enfant ................................................................................... M. Ndiaye
 Ali Baba et les quarante voleurs
Niveau 3 :
 Debout sur un pied .................................................................................................. N. Jaffe
 Marché Gobelin .................................................................................................. C. Rossetti
 Comment Wang-Fo fut sauvé ....................................................................... M. Yourcenar
 Sindbad le marin

Romans et récits illustrés
Niveau 1 :
 Les contes bleus ou les contes rouges du chat perché ......................................... M. Aymé
 Chat perdu ............................................................................................................ J.N. Blanc
 Le vrai prince .............................................................................................. E. Brisou-Pellen
 Je t'écris, j’écris ..................................................................................................... G. Caban
 L’arbre qui chante .................................................................................................. B. Clavel

























La Puce, détective rusé ................................................................................. S. Cohen-Scali
Le chat et le noir ................................................................................................... M. Couto
La chèvre de Monsieur Seguin ............................................................................ A. Daudet
Le cheval qui sourit ............................................................................................. C. Donner
Minuit-Cinq .................................................................................................... M. Ferdjoukh
Le souffre-douleur ......................................................................................... S. Fleischman
Les nougats ......................................................................................................... C. Gutman
Sur le bout des doigts ................................................................................................ Hanno
Fifi Brindacier ................................................................................................. A.C. Lindgren
Kurt et le poisson ....................................................................................................... E. Loe
Le jour où j’ai raté le bus .................................................................................... J.L. Luciani
Comment devenir parfait en trois jours ................................................................ S. Manès
Sarah la pas belle ........................................................................................... P. MC Lachlan
Mon je-me-parle ............................................................................................... S. Pernusch
Le chat qui parlait malgré lui ..................................................................................... C. Roy
Le petit prince ...................................................................................... A. de Saint Exupéry
Le coupeur de mots ....................................................................................... H. J. Schädlich
Je suis amoureux d'un tigre ..................................................................................... P. Thiès
Le fermier Gilles de Ham .............................................................................. J. R. R. Tolkien
La petite caille .......................................................................................... I. P. Tourgueniev
L’incroyable Zanzibar ............................................................................................ C. Valckx
Histoire de la poule et de l’œuf ........................................................................... J. L. Viera
Les poules ............................................................................................................ J. Yeoman

Niveau 2 :
 Le magicien d’Oz ................................................................................................. L. F. Baum
 Marie Jérémy Cheval ........................................................................................... P. Beaude
 Un train pour chez nous ........................................................................................ A. Begag
 La villa d'en face ............................................................................ P. Boileau & T. Narcejac
 Le fil à retordre ................................................................................................. C. Bourgeyx
 Les deux font la paire .................................................................................... L. C Chauveau
 Les aventures de Pinocchio .................................................................................. P. Collodi
 Fantastique Maître Renard ...................................................................................... R. Dahl
 C'est bien .............................................................................................................. P. Delerm
 Comment j’ai changé ma vie ............................................................................ A. Desarthe
 Verte ............................................................................................................. M. Desplechin
 Les premiers jours .................................................................................................. E. Errera
 Les mises en boîte ................................................................................................. E. Meiltz
 Nouvelles histoires pressées .................................................................................... B. Friot
 La chèvre aux loups ..................................................................................... M. C. Genevoix
 Les passe-vents ................................................................................................. A. Grousset
 Docteur parking ..................................................................................................... F. Holher
 Reine du fleuve .................................................................................................. E. Ibbotson
 Emile et les détectives ..................................................................................... E. C. Kästner
 Longue vie aux dodos ..................................................................................... D. King-Smith




















Histoires comme ça .............................................................................................. R. Kipling
Drôle de samedi soir ! ............................................................................................. C. Klotz
Le merveilleux voyage de Nils Holgerson ........................................................ S. P. Lagerlöf
Voyage au pays des arbres .......................................................................... J.M.G Le Clézio
Le conte de l’école .............................................................................. J. Machado De Assis
Joker ........................................................................................................... S. Morgenstern
Le secret de grand-père ................................................................................. M. Morpurgo
Le Hollandais sans peine .................................................................................. M.A. Murail
Une drôle de fée ................................................................................................. E.P. Nesbit
Wiggins et le perroquet muet ......................................................................... B. Nicomede
Une navette bien spéciale ..................................................................................... A. Norris
Le môme en conserve ..................................................................................... C. Nöstlinger
L'abominable histoire de la poule .......................................................................... C. Oster
Le monde d'en haut .............................................................................................. X.L. Petit
Les orangers de Versailles ....................................................................................... A. Pietri
Oscar, à la vie, à la mort ....................................................................................... B. Reuter
Le garçon qui voulait devenir un être humain ........................................................... J. Riel
Mary Poppins ..................................................................................................... P.L. Traver

Niveau 3 :
 Moi, un lemming ..................................................................................................... A. Arkin
 La petite joueuse d'échecs .................................................................................. R. Belfiore
 Voyages en plusieurs régions du monde .......................................................... F. Bergame
 Une promesse pour May ................................................................................... M. Burgess
 La petite princesse ............................................................................... F. Burnett Hodgson
 L'invité d'un jour suivi de Miriam ......................................................................... T. Capote
 Les aventures d'Alice au pays des merveilles ....................................................... L. Carroll
 Trèfle d'or ........................................................................................................... J.F. Chabas
 Rêves amers ......................................................................................................... M. Condé
 La grève de la vie ................................................................................................ A. Couture
 Un tueur à ma porte ................................................................................................ I. Drozd
 Le prince des voleurs ............................................................................................ C. Funcke
 Un chat dans l’œil ............................................................................................... S. Gandolfi
 L’homme qui plantait des arbres ........................................................................... J. Giono
 Le diable et son valet ....................................................................................... A. Horowitz
 Une incroyable histoire ....................................................................................... W. C. Irish
 La longue marche des dindes .................................................................................... K. Karr
 Construire un feu ................................................................................................. J. London
 Le rêveur ........................................................................................................... I. MC Ewan
 Terminus Grand Large ................................................................................... H. Montardre
 L’homme à l’oreille coupée .......................................................................... J.C. Mourlevat
 La Verluisette ...................................................................................................... R. Piumini
 Grand ours ............................................................................................................... F. Place
 J'étais un rat ! ..................................................................................................... P. Pullman
 Robert .............................................................................................................. N. Radström











A la vie, à la… ...................................................................................................... M.S. Roger
Un bon petit diable ............................................................................... Comtesse de Ségur
Histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à voler .................................. L. Sepulveda
Tirez pas sur le scarabée ..................................................................................... P. Shipton
Walter Léon ........................................................................................................... L. Tillage
Mort ou vivant ...................................................................................................... M. Twain
La maison des petits bonheurs .............................................................................. C. Vivier
Le prince des apparences .................................................................................... C. Zarcate
Le paradis des chats .................................................................................................. E. Zola

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2021-2022
Différentes activités sont proposées pour les élèves de la Maternelle au CM2.
Vous trouverez les détails de ces activités et les conditions d'inscription dans le Livret des activités
périscolaires dans vos documents Ecole directe, ou dans le document téléchargeable depuis le site
internet (mis en ligne début juillet). Les inscriptions ne seront prises en compte qu'à la rentrée.

Liste des activités proposées pour le niveau CM2 :
CLUB THÉÂTRE ECOLE
Activité proposée du CP au CM2
COOKING CLUB - LITTLE CHEFS & JUNIOR CHEFS
Activité proposée de la GSM au CM2
LE MERCREDI C'EST PILOTI
Activité proposée de la GSM au CM2
OUR ENGLISH CLUB
Activité proposée du CE1 au CM2

