
Cahiers
Matière Format Couverture

CM1             CM2

Cahier d'exercices 
français/mathématiques

17X22 64p 90g 
(Réf Pichon 18)

Carte lustrée 
verte
(Réf Pichon 215)

Carte lustrée 
jaune
(Réf Pichon 215)

Cahier de leçons 
complémentaires 
mathématiques

17X22 48p 90g 
(Réf Pichon 12095)
+ 1 Onglet 
repositionnable (Réf 
Pichon 11598)

Polypro vert à 
rabat 
pochette intérieure 
pour ranger les 
cahiers de leçons 
MHF et MHM

Polypro jaune 
à rabat 
pochette intérieure 
pour ranger les 
cahiers de leçons 
MHF et MHM

Cahier de leçons français
(Picot année 3)

17X22 140p 90g
Quattro 4 index
(réf Pichon 10047)

Polypro incolore

Cahier de vocabulaire 17X22 96p
Ligné, 2 colonnes
(Réf Pichon 12995)

Polypro incolore 

Cahier d'écrivain 17X22 48p 90g
(Réf Pichon 37)

Polypro violet 

Cahier de poésies / 
Chants

17X22 48p 90g
(Réf Pichon 47)

Polypro incolore

Cahier d'essai 17X22 96p 60g
(Réf Pichon 2)

Plastique 
20/100e vert 
(Réf Pichon 211)

Plastique 
20/100e jaune 
(Réf Pichon 211)

Cahier de parcours 21X29,7 96p 90g Polypro gris (suit les élèves)

Cahier de liaison 17X22 48p 90g
(Réf Pichon 37-03)

Polypro rouge 
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Grand classeur 6 intercalaires

Matière
Lecture / Littérature  

Histoire / Histoire de l'art  (feuilles jaunes)

Géographie  (feuilles bleues)

Sciences et technologie  (feuilles vertes)

EMC/APER

Anglais

Divers

Matériel complémentaire

• Ardoise

• Chemise à élastique  

• Pochette de rangement MHM: minis fichiers en cours d'utilisation
 Incolore 18x25
 (Réf Pichon 11599)
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Utilisation des cahiers
Le cahier d'essais sera peu utilisé, l'ardoise sera le principal support de 
recherches, dictées flashs...

Cahier d'exercices Français/mathématiques

Pas de "cahier du jour", mais un cahier d'exercices français/maths, qui sera 
signé par les parents chaque semaine.

Cahier de leçons complémentaires mathématiques  

J'utiliserai le livret de leçons MHM livré avec les minis fichiers Nathan. Il 
sera rangé dans le rabat du cahier. 
Seules quelques leçons / cartes 
mentales complémentaires au livret 
y figureront.

Cahier de leçons français     4 index  .
>> La grammaire au jour le jour  
année 3

•Lecture: textes + transpositions 
(texte entier)
•Orthographe: mots à apprendre 
pour les dictées en lien avec les 
textes + leçons
•Grammaire: collectes sur une 
page + structuration sur celle 
d'en face
•Lexique: leçons
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Cahier d'écrivain

En Complément de Graphilettres
expression écrite CM1/CM2

Cahier de vocabulaire

Ligné, 2 colonnes

- Copie de listes thématiques (collectif)
  (champs lexicaux, mots invariables, 
indicateurs de lieu, de temps, mots avec 
préfixes, avec suffixes...)

- Copie des mots erronés lors des dictées (individuel)

- Copie de mots rencontrés (collectif et individuel)

Je souhaite que chaque élève puisse s'approprier ce cahier et qu'il soit 
individualisé au maximum. Ils pourront l'imager en dessinant ou en collant 
des illustrations.
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