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Liste des livres – Année scolaire 2018-2019
Cycle 2 - Classe de CE1

Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dès le jour de la rentrée. 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.

- MATHEMATIQUES :
- Pour comprendre les maths CE1 cycle 2 nouveauté 2018 + mémo – Hachette éducation- FRANÇAIS :
- Croque-feuilles CE1 manuel – Edition Nathan –
- Croque-feuilles CE1 cahier d’exercices – Edition Nathan –
- Fichier d’écriture CE1 SEDRAP/CDPL
- LANGUE ARABE :
Miftah al qeraa :
-livre de lecture CE1
-cahier d’activités CE1
Ils doivent garder le livre de lecture du CP et le petit livre halaqat al Hourouf.

- LANGUE ANGLAISE : (Attention, la classe de CE1 3 langues n’est pas concernée)
- Tiger time 1 student’s book
- Tiger time 1 activity book

LANGUE ANGLAISE : CE1 3 Langues seulement :

-

Abonnement annuel à la plateforme numérique « LITTLE BRIDGE » (avec manuel) pour un
usage en classe et à la maison : 400,00 Dhs Dirhams à régler par chèque bancaire à l’ordre du
lycée Louis Massignon dès la rentrée scolaire (règlement au secrétariat de l’école).

Liste des fournitures scolaires
Année scolaire 2018-2019
Classe de CE1
Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dès le jour de la rentrée dans un cartable adapté :

Une trousse complète avec :
- Deux stylos billes verts, bleus et rouges
- Trois crayons à papier HB
- Une gomme blanche
- Un taille crayon avec réservoir
- Un double décimètre en plastique rigide et transparent
- Deux bâtons de colle
- Une paire de ciseaux à bouts ronds
- Un surligneur

-

Un cahier de texte (éviter les agendas)

-

Un porte-vues 60 pages, 120 vues.

-

Une ardoise blanche, des feutres Velléda ainsi qu’un chiffon

-

Une boîte de mouchoirs

-

Une pochette de 12 crayons de couleur

-

Une pochette de 12 feutres

-

Un vieux tee-shirt au nom de l’enfant pour la peinture

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 1000 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.

