
 

 

 
 

 

Matériel : 

- 1 cartable  
- 1 agenda- petit format (pas en arabe pour le sens de l'écriture) 

- 2 pochettes cartonnées à rabats (pas de plastique) : rouge (cahier de liaison),  

bleue (travaux en cours),  

- 1 ardoise Velleda + chiffon + 4 feutres d’ardoises (1 rouge + 1 noir + 2 bleus) 

- 1 pochette de Canson blanc 
- 1 pochette de Canson couleurs variées (vous pouvez reprendre celle de l’an dernier) 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier pour la classe 

- 1 porte-vues (minimum 90 vues) 
- 1 grand classeur + 1 lot de 6 intercalaires (minimum) 
- 1 paquets de 50 pochettes plastiques transparentes pour feuilles (21x 29,7) 

(+ 50 qui restent à la maison) 

- 1 paquet de 50 feuilles simples perforées grands carreaux (21x 29,7)  

(+ 50 qui restent à la maison) 

- 1 boite de Craies grasses ou pastel à l’huile 

- 1 dictionnaire junior (CE/CM) édition “Larousse” ou “Robert” 
 

1 trousse simple  garnie de : 

- 2 crayons papier HB ou B 
- 2 stylos bleus, 1 stylo vert, rouge, noir (pas de stylos 4 couleurs) 
- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 1 colle stick grand format (pas liquide) (+ 1 tube qui reste à la maison) 

- 1 gomme 

- 3 surligneurs  

- 1 paire de ciseaux de bonne qualité 

- 1 règle de 20 cm en plastique rigide transparent (pas de métal ni de plastique mou) 

 

- 1 compas de qualité, si possible MAPED Stop system.  

- 1 équerre rigide (reprendre celle de l’année passée si bonne état) 

 

Une deuxième trousse garnie de crayons de couleur et de feutres pointes moyennes. 
 

Cahiers polypro grands carreaux :  

couverture plastifiée de couleur, qui évite l’achat de protège-cahier 
 

- 3 cahiers grand format 24 x 32, polypro rouge, 96 pages (cahier du jour) 
-1 cahier grand format 24 x 32, polypro blanc, 48 pages (arabophones) 
- 1 cahier grand format 24 x 32, polypro blanc, 96 pages (non arabophones) 
-1 cahier  grand format 24 x 32, polypro vert, 96 pages (arabophones) 
-1 cahier petit format, polypro orange, 96 pages (arabophones) 
- 2 cahiers grand format 24 x 32 polypro bleu, 96 pages (cahier outils français/ maths) 
-1 cahier petit format, polypro violet, 48 pages (cahier d'écrivain) 
- 1 cahier petit format, polypro jaune, 48 pages (cahier d’anglais) 
-1 cahier petit format polypro transparent Travaux Pratiques, 48 pages (chants, poésies) 
- 2 cahiers petit format, polypro transparent, 48 pages (cahier de brouillon) 
 

- 1 protège-cahier transparent pour le cahier de liaison format A5 

Le matériel doit être marqué (crayons, gommes, ciseaux...) au nom de l’enfant dès le jour de la rentrée 

Le contenu des trousses est à vérifier et renouveler si nécessaire chaque fin de semaine 

 

Ecole primaire Charcot, El Jadida, Maroc 

Fournitures scolaires 2021-2022 

Classes de CM1 



Langue Arabe

Arabophones : 

CM1 :« Riyāḍ al-luġa 1 » + cahier d’exercices 

 

Non-arabophones :-le voyage de souleymane (BD)+carnet de voyage en un seul ouvrage 

-le voyage de souleymane en 12 étapes,manuel de l'élève  

-le voyage de souleymane en 12 étapes,cahier d’exercices 

Pour les débutants :le cahier d’écriture :”Hayya naktub bi al arabia (écrivons en arabe) 
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Les fichiers et manuels CM1   2021/2022 

Merci d’apporter tout le matériel ainsi que les  manuels et fichiers (couverts avec un  film transparent  et étiquettés) dès le  jour de la rentrée. 

 

 

  

 

     

 

Discipline Français CM1 Mathématiques CM1 Histoire Géographie Hist. des arts CM1 Anglais CM1 

Type Manuel élève Livre élève Manuel de l'élève et cahier de traces Manuel et fichier 

Editeur BORDAS MAGNARD Belin edition Mac Millan 

Titre ENQUETES AU CM1 ARCHIMATHS CM1 Odyssée Hist Géo CM éd. 2016 Tiger Time level Activity Book et Student’s Book / Level 3 

ISBN 9782047335895 978-2-210-50464-6 9 78 2 7011 9580 3 / 9 791035 805432 978-0-230-48367-5   /  978-1-78632-965-3 

7 LIVRES ÉTUDIÉS CETTE ANNÉE À COMMANDER DÈS QUE POSSIBLE EN JUIN OU DÉBUT JUILLET : NE PAS ATTENDRE LA RENTRÉE, LES DÉLAIS SONT LONGS...

VERTE de Marie Desplechin ecole des loisirs   ISBN 221123562X (roman) /// LEO A DISPARU de Roselyne Bertin Rageot éditeur coll. heure noire isbn 978-2-7002-5221-7 (Roman) 

NOUVELLES HISTOIRES PRESSEES de Bernard Friot edition Milan ISBN 978-2-4080-1494-0 (nouvelles, classique) 

L’ENFAON de Eric Simard  Edition Syros jeunesse ISBN  2748521927  (roman fantastique) /// NINN, tome 1: LA LIGNE NOIRE  de Darlot & Pilet Kennes editions ISBN 9782875801630 ( BD ) 

LES CONTES ROUGES DU CHAT PERCHE Marcel Aymé Edition Gallimard Jeunesse coll. Folio junior ISBN 2075097763 (contes, classique) 

FANTASTIQUE MAITRE RENARD  de Roald Dahl Edition Gallimard jeunesse Collection Folio cadet premiers romans ISBN : 9782075097109  (Roman, classique) 


