Année scolaire 2020 - 2021

Liste des fournitures

Classes de CM1
Ouvrages :
« Un printemps vert panique », P
 aul Thiès, Rageot, ISBN : 978-2-401-04936-9
“Les légendes de Casablanca” Mostapha Oghnia, Yves Renda, Edition Yomad, ISBN : 978-9954-531-10-5
“ L’homme qui plantait des arbres”, Jean Giono, illust. O. Desvaux , Gallimard jeunesse, ISBN : 9782075092661
“Mathilda”, Roald Dahl, Gallimard jeunesse, Collection Junior, ISBN: 9782070601585
1 Dictionnaire : D
 ictionnaire Le Robert Junior illustré de poche I SBN : 978-2-321-01391-4  1088p - 10cm x 17CM

Un ouvrage supplémentaire, selon le projet de classe, pourra vous être demandé en cours d’année
scolaire.
Manuels :
Maths Explicites Cm1 Manuel, Edition 2020, Nouveaux programmes, Hachette édition, ISBN :
978-2-0178-7253-5
CLEO CM1 Edition 2019 Manuel d'entraînement aide-mémoire, Antoine Fetet, RETZ, ISBN: 978-2-7256-3788-4

Fournitures :
1 grand classeur 4 gros anneaux
6 intercalaires
1 porte vue de 120 vues (rouge)
2 pochettes à rabat et élastiques ( bleue et jaune)
100 feuilles simples A4, seyes, blanches, 90 grammes
2 grands cahiers, 24x32, seyes, 96 pages, 90 grammes (à renouveler si besoin)
3 grands protège cahiers, 24x32 (1 bleu, 2 transparent)
1 petit cahier, 17x22, seyes, 48 pages, 90 grammes (à renouveler si besoin)
2 petits cahiers, 17x22, seyes, 96 pages, 90 grammes (à renouveler si besoin)
1 cahier de travaux pratiques, petit format, seyes, 90 grammes, 96 pages

1 cahier de travaux pratiques, grand format, 24x32, seyes, 90 grammes, 96 pages
4 petits protèges cahiers (1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 transparent)
2 cahiers de brouillon, 17x22 (à renouveler si besoin)
1 pochette de papier Canson blanc 120 grammes, 24x32
1 agenda scolaire (une page par jour)
2 grandes boites de mouchoir
1 ardoise blanche effaçable à sec + 1 chiffon
Une trousse avec le matériel suivant :(matériel de CE2 si bon état)
3 feutres effaçables pour l’ardoise blanche (à renouveler si besoin)
3 stylos à bille de chaque couleur (bleu, vert, noire et rouge) (à renouveler si besoin)
3 crayons à papier (à renouveler si besoin)
2 gommes blanches (à renouveler si besoin)
4 sticks de colle UHU (à renouveler si besoin)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 taille-crayon avec réservoir
2 surligneurs : un vert et un jaune
Matériel de géométrie :(matériel de CE2 si bon état)
1 règle 30 cm (pas métallique)
1 équerre (pas métallique)
1 compas (à bague si possible)
Divers :
1 pochette de 24 crayons de couleur
1 pochette de 24 feutres fins
Prévoir une photo d’identité avec le prénom et nom de l’enfant inscrit au dos de la photo.

Habituellement une participation volontaire de 220 dhs est demandée pour la coopérative scolaire de la
classe. Cette année en raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise du COVID 19, la participation
volontaire demandée s’élève à 150dhs  (de préférence en espèces) et est à remettre à l’enseignant dans une enveloppe
au nom de l’enfant.

La coopérative de classe permet habituellement l’achat de la licence USEP pour tous les enfants (cette année la licence
est prolongée d’un an), l’achat de compléments de fournitures et de petits matériels de classe, la réalisation de projets
de classe (transport, entrée, goûter,...

Merci de respecter le grammage du papier, les formats et les couleurs demandés pour un meilleur
confort de travail et une organisation simplifiée.

De plus veuillez veiller à ce que le petit matériel (règle, équerre, stylos, feutres …) soit
étiqueté au prénom de l’enfant.

Langue arabe (CM1)
Elèves cursus 5 heures
Manuels (il faut garder les manuels de CE2)
1 Manuel de lecture + CD obligatoire "Ryad Allougha 1" Editeur Centre d'Etudes Arabes
Fichiers d'activités " Ryad Allougha 1" Editeur Centre d'Etudes Arabes
+ couvertures transparentes avec étiquettes portant le nom et le prénom

Fournitures
2 Cahiers grand format (21/29,7-90g) sans spirale, à grands carreaux, 100 pages, rayures Seyes + Protège-cahiers rouge et vert
+ étiquettes
1 Cahier petit format sans spirale, à grands carreaux, 100 pages, rayures Seyes + Protège-cahier jaune + étiquette
Ardoise + Velléda + chiffon
Trousse complète

Une pochette ou un petit cartable pouvant contenir tout le matériel

Elèves cursus 5 heures (non arabophones)
Manuels (il faut garder les manuels de CE2)

-Le voyage de Souleymane (BD + carnet de voyage) un seul ouvrage Editeur Centre d'Etudes Arabes
-Le voyage de Souleymane en 12 étapes Editeur Centre d'Etudes Arabes
-Le cahier d’exercices « le voyage de Souleymane » Editeur Centre d'Etudes Arabes
-Haya naktoub bi Alaarabya (Facultatif) Editeur Centre d'Etudes Arabes
+ couvertures transparentes avec étiquettes portant le nom et le prénom

Fournitures
1 Cahier grand format (21/29,7-90g) sans spirale, à grands carreaux, 100 pages, rayures Seyes + Protège-cahier rouge +
étiquettes
Ardoise + Velléda + chiffon
Trousse complète

Une pochette ou un petit cartable pouvant contenir tout le matériel
confort d’écriture et une organisation simplifiée).
En début d’année, cette liste de fournitures sera complétée en fonction de l’enseignant de la classe.

