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Liste des livres – Année scolaire 2018-2019
Cycle 3 - Classe de CM2
Manuels
Nous avons décidé de ne pas utiliser de manuels en français et sciences ce qui explique la demande de
ramettes de papier dans la liste de fournitures ci-dessous.
Les livres seront couverts et marqués au nom de l'enfant en français pour les matières en français et en arabe
pour les manuels d’arabe.

Histoire/géographie : (déjà achetés en CM1 par les élèves scolarisés en CM1 à l’école du Val d’Anfa)
 Magellan Histoire CM éd. 2016, ISBN : 978-2-218-99890-4
 Magellan Géographie CM éd. 2016, ISBN : 978-2-218-99889-8
Mathématiques :
 Cap Maths CM2 éd. 2017 Livre élève nombres et calculs + Cahier de géométrie + Dico Maths,
ISBN : 327-7-450-21016-8978-2-218-99890-4
 SÉSAMATHS - Les cahiers Sésamath CM2 - Cahier d'exercices, ISBN : 978-2-7256-3229-2
Français/littérature :





Dictionnaire LAROUSSE – Super Major – 9/12 ans - CM/6ème – ISBN : 203593821X
« Oma, ma grand-mère à moi » de Peter Härtling
« Otto : autobiographie d’un ours en peluche » de Tomi Ungerer l’école des loisirs
« L’horizon bleu » de Dorothée Piatek - Edition seuil

Anglais :
 Tiger time level 4
Arabe :
 Riyâd al-lugha 2 / Cahier d’exercices
 Riyâd al-lugha 2 / Livre de lecture

Liste des fournitures scolaires
Année scolaire 2018-2019
Classe de CM2
Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dès le jour de la rentrée dans un cartable adapté.

























Une trousse
Un bâton de colle (pas de colle liquide)
Stylos à bille ou à encre (un bleu, un vert, un noir, un rouge. Pas de couleur fantaisie.
Un feutre fin noir
Un crayon à papier HB
Un taille crayon simple avec réservoir
Une gomme blanche
Un compas de qualité
Une équerre de qualité (pas d’équerre « souple)
Un double décimètre de qualité (pas en métal ni « souple)
Une paire de ciseaux à bouts ronds
Une calculatrice non programmable avec touche mémoire
Un agenda scolaire avec une page par jour (pas de cahier de texte)
Petit classeur souple 17X24 dos 15 mm
2 paquets de feuilles blanches, simples Seyes, grands carreaux, perforées pour petit classeur 17X22
Intercalaires pour petit classeur
Une pochette de 12 crayons de couleurs
Une pochette de 12 feutres fins de couleur
Une pochette de 20 étiquettes autocollantes
Un porte-vues de 120 vues
Une ardoise blanche, deux feutres effaçables à sec et un chiffon
Une blouse, un tablier ou une vieille chemise au nom de l’enfant pour la peinture
3 surligneurs : jaune, rose et orange
2 boîtes de mouchoirs en papier

Important : Veuillez marquer ou étiqueter autant que possible ce matériel au nom ou aux initiales de votre enfant.
Nous insistons sur le fait que ce petit matériel devra se trouver tout au long de l’année dans la trousse de votre
enfant. Vous devez donc vérifier très régulièrement s’il n’y manque rien et compléter si besoin.
Le reste du matériel de papeterie nécessaire pour l'année scolaire (cahiers, protèges cahiers, matériel d'arts
plastiques…) est fourni par l'établissement moyennant une contribution forfaitaire des familles de 1 000 dirhams
demandée en début d'année avec la facture des frais de scolarité du 1er trimestre.
Cette somme couvre également l'adhésion à l'USEP (Union Sportive de l'Enseignement Primaire) et à l’ACSM
(Association pour les Coopératives Scolaires au Maroc), la plupart des sorties occasionnelles et spectacles.

