LISTE DES FOURNITURES RENTREE 2018-2019
CLASSES DE CM1 3 langues
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.

LIVRES
Français:

➢Cléo manuel d’entrainement

Nouveaux Programmes 2016

Manuel cm1

Editions Retz

P.S : le manuel est fourni avec l’aide-mémoire

➢ Les 5romans :
➢ Dictionnaire Larousse super major, édition Larousse
Mathématiques :

➢ Les nouveaux outils pour les maths

Nouveaux Programmes 2016

CM 1 Editions Magnard

➢ Les nouveaux outils pour les maths

Fichier de géométrie

CM1

Editions Magnard

Langue arabe :

➢ Riad al-lougha 1 : le livre

Publication du Centre d'Etudes arabes de Rabat

Dictionnaires:

➢ Al majjani al moussaouar (DAR AL MAJJANI)( notre préféré) ou Mounjid Attolabe DAR AL MACHRIK ( Beyrouth)
ou LAROUSSE Al Mouâjam Al Arabi Al Hadithe

et l’album
Anglais:

➢ Le paiement d’une licence pour « little bridge » vous sera réclamé en début d’année.

Cours moyen 1ère

CLASSE DE CM1:
année
CLASSES DE CM1 3 langues

Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dès le jour de la rentrée. Tout le matériel devra être marqué au
nom de l'enfant

MATERIEL SCOLAIRE

Dans un cartable adapté (pouvant contenir un grand classeur), sans roulettes :
▪ Deux trousses : une contenant feutres et crayons de couleurs et une autre contenant le reste
▪ Une ardoise de type Velleda (blanche, effaçable à sec), deux feutres et un chiffon
▪ Huit stylos à bille à pointe fine (bleu, vert, noir, rouge deux par couleur)
▪ Un feutre fin noir
▪ Deux crayons à papier HB
▪ Une gomme blanche
▪ Deux grands sticks de colle de très bonne qualité
▪ Une pochette de douze feutres fins de couleur
▪ Une boîte de douze crayons de couleur
▪ Un taille-crayon simple avec réservoir
▪ Une paire de ciseaux à bouts ronds
▪ Un double décimètre (pas de règle souple ou en fer)
▪ Une équerre (14cm)
▪ Un compas de très bonne qualité
▪ Une pochette de vingt étiquettes adhésives
▪ Une pochette d'œillets
▪ Un cahier de texte sans spirales de très bonne qualité (pas d’agendas)
▪ Une calculette simple avec mémoire + et -, silencieuse, marquée au nom de l'enfant qui restera en classe.
▪ 1 porte vues feuillets transparents, très épais et de très bonne qualité A4 160 vues.
Nota : Pour les outils de géométrie (double décimètre et équerre) donner la préférence à du matériel ayant des
graduations bien visibles.

Important: les trousses restent en classe. Chaque fin de semaine, les parents
ont cependant en charge d'en vérifier le contenu et de les compléter
éventuellement.
Le reste du matériel de papeterie nécessaire pour l'année scolaire (cahiers, protège-cahiers, chemises, ainsi que tout le
matériel d'arts plastiques) est fourni par l'établissement moyennant une somme forfaitaire de 1000.00 Dh 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), les sorties occasionnelles et
spectacles. (Décision du Conseil d'Ecole du 19 juin 2003).

