Ecole primaire Charcot, El Jadida, Maroc
Fournitures scolaires 2022-2023
CLASSE DE CM1
+

Matériel :

- 1 cartable
- 1 agenda- petit format (pas en arabe pour le sens de l'écriture)
- 2 pochettes cartonnées à rabats : rouge (pour cahier de liaison), bleue (travaux en
cours)
- 1 ardoise Velléda + chiffon + 4 feutres d’ardoises (2 rouge + 2 bleu minimum)
- 1 T.shirt large pour peinture
- 1 pinceau fin + 1 pinceau épais + boite de peinture gouache
- 2 boîtes de mouchoirs en papier pour la classe
- 1 calculatrice simple (4 opérations)
- 1 paquet de 100 feuilles simples perforées grands carreaux (21x 29,7)
- 1 paquet de 100 feuilles simples perforées petits carreaux (21x 29,7)
- 1 paquet de 100 pochettes plastifiées A4
- 2 pochettes de papier Canson blanc
- 1 pochette de papier Canson couleur

- 1 dictionnaire junior (CE/CM)
+ 1 trousse simple garnie de :
- 4 crayons papier HB ou B
- 4 stylos bleus, 1 stylo vert, rouge, noir
- 1 taille-crayons avec réservoir
- 5 colles stick grand format (pas liquide)
- 1 gomme
- 3 surligneurs de couleurs différentes
- 1 paire de ciseaux de bonne qualité (si enfant gaucher prévoir une paire « spécial
gaucher »)
- 1 règle de 20 cm en plastique rigide transparent, bois ou métal (pas de plastique
mou car se déforme au fil du temps et ne donne plus les bonnes mesures )
- 1 équerre (pas de plastique mou car au fil du temps l’angle n’est plus droit)
- 1 compas de bonne qualité

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

FRANÇAIS :
- 3 cahiers grand format 24 x 32, polypro rouge 96 pages ROUGE (cahier du jour)
- 1 cahier grand format BLEU 24 x 32 polypro, 96 pages (cahiers outils françaismaths )
- 1 Porte-vue format A4, 50 pages ( évaluations)
- 1 classeur grand format (Sciences, histoire, géographie, EMC, Arts, Littérature)
couverture rigide avec 6 intercalaires et 50 feuilles grands carreaux et 50
pochettes plastifiées déjà rangées dans le classeur.
- 1 cahier grand format 24 x 32 Travaux Pratiques (pages blanches et pages grands
carreaux) pour chants et poésies
- 2 cahiers de brouillon petit format
- 1 cahier violet petit format grands carreaux
ARABE :
-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)

ANGLAIS :
- 1 cahier petit format, polypro jaune, 48 pages (cahier d’anglais)
- 1 Porte-vue format A4 50 pages (couverture rigide)

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
Les fichiers et manuels CM1 2022/2023

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

BORDAS

MAGNARD

Belin edition

Mac Millan

ENQUETES AU CM1

ARCHIMATHS CM1

Odyssée Hist Géo CM éd. 2016

Tiger Time level Activity Book et Student’s Book / Level 3

978-2-210-50464-6

9 78 2 7011 9580 3 / 9 791035 805432

978-0-230-48367-5 / 978-1-78632-965-3

Editeur
Titre
ISBN

9782047335895

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

Littérature française

Titre

Auteur

Edition

ISBN

Type

L’enbeille

SIMARD

Syros
Mini soon

9782748521429

Fantastique 3.65 E

Hachette

978-2012101371

BD - histoire 10.5 E

Astérix – Le tour de Gaule Goscinny

Histoire d'une mouette
et du chat qui lui apprit à
voler

Luis
Sepúlveda

979-10-358-1538-7
Belin Collection
boussole

Maurice
leblanc

Belin Collection
boussole

Être le loup

Bettina
Wegenast

Théâtre – l’école des
loisirs

Fantastique Maître Renard

Roald Dahl

Gallimard jeunesse

L'arrestation d'Arsène
Lupin

Conte 4.9E

979-10-358-2083-1

Policier 4.9 E

978-2211077330

Théâtre + contes 8 E

Roman + contes 8.9E
978-2075097109

MANUELS D’ARABE

Couverture

Pour les débutants :le cahier d’écriture :”Hayya naktub bi al arabia (écrivons en arabe)

-les arabophones:
- Nouveau manuel d’arabe à paraître

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

