
ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS liste des manuels
LECTURE
Un Monde à lire : Kimamila CP cahier livre 1 et 2 + cahier d’écriture. programme 2018 / série Blanche, Nathan

LITTÉRATURE
 1• Kimamila le lutin - Nathan
 2• La cane,le renard et les 7 canetons- Nathan
 3• Mon ami Flamme - Nathan
 4• Lisons des mers - Nathan
 5• Vol Mystérieux dans la jungle - Nathan

ÉCRITURE
Mes cahiers d’écriture: Apprentissage CP les minuscules -les éditions MDI

MATHÉMATIQUES
Les maths avec Léonie CP - Méthode Singapour - Fichier 1 - Bordas
Les maths avec Léonie CP -  Méthode Singapour - Fichier 2 - Bordas

ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS
Family and friends STARTER (2nd Edition) :
Class book  - Oxford University Press

CP األول ابتدايئ

الكتب املدرسية :
• مفتاح القراءة 1

• مفتاح القراءة 1 ) دفرت األنشطة(. 

• كشكاش هودة ) يوماد للنرش ( 

الدفاتـــــــــــر:
• حامل الوثائق : لون أخرض. 

• 3 دفاتر) 100 صفحة حجم صغري(.غالف أزرق- أحمر- أخرض 

ENSEIGNEMENT EN ARABEالعربية

 Chers parents, chers partenaires,
Voici la liste des articles scolaires dont votre enfant aura besoin pour débuter son année 
scolaire 2020-2021. Nous vous invitons à bien conserver cette liste et à veiller à ce que 
votre enfant ait tout son matériel le premier jour de classe.

FOURNITURES SCOLAIRES
Rentrée scolaire 2020/2021

Section Française
Homologuée NIVEAU CP

Ensemble pour la Réussite de nos enfants
Suivez nous chaque jour www.gsr.ac.ma1/2

Pour la sécurité
de nos enfants,

les cartables à roulettes
sont strictement interdits!

AFIN D’ÉVITER PERTE OU CONFUSION, les livres et les 
cahiers devront être protégés, étiquetés avec le Nom 
et le prénom de votre enfant (aussi bien pour l’arabe 
que pour le français).



Cahiers 60 pages SEYES petit format avec protège-cahier orange et étiquette au 
nom de l’élève. (Cahier D’écrivain)

Cahier 96 pages SEYES petit format avec 2 protège-cahiers rouges et étiquettes au 
nom de l’élève. (Cahier du jour)

Cahier de TP 48 pages petit format avec protège-cahier rose et étiquette au nom 
de l’élève. (Cahiers de poésie)

Cahier de TP 96 pages grand format avec protège-cahier bleu (Dimension : 24/32 cm) 
et étiquettes au nom de l’élève.

Cahier de brouillon 96 pages petit format étiquette au nom de l’élève.

Chemises cartonnées à rabat grand format

Portfolio (100 VUES pour l’anglais)

Bloc-notes (sans lignes) Grand format

Crayons à papier HB

Taille-crayons avec réservoir

Gommes

Stylos bleus

Stylos verts

Stylos rouges

Règles graduées plate de 20 cm en plastique solide

Paire de ciseaux à bout rond

Gros bâtons de colle UHU

Boîte de crayons de couleur 

oîte de feutres fins

Grand paquet de feutres VELLEDA

Ardoise blanche + 1 chiffon + 1 chamoisine

Ramettes de papier A4 blanc

Boîtes de mouchoirs

Trousse

Boîte à chaussures vide pour ranger le petit matériel
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MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À L’ENSEIGNEMENT DES ARTS
Pochette CANSON blanc

Pochette CANSON couleur

Boîte de plastidécor extra  large 

Boîte de feutres extra  large
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LISTE DES FOURNITURES   CP   Section Française Homologuée

Ensemble pour la Réussite de nos enfants
Suivez nous chaque jour www.gsr.ac.ma2/2

AFIN D’ÉVITER PERTE OU CONFUSION, les livres et les 
cahiers devront être protégés, étiquetés avec le Nom 
et le prénom de votre enfant (aussi bien pour l’arabe 
que pour le français).


