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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).

FOURNITURES SCOLAIRES

NIVEAU CM1

Pour la sécurité
de nos enfants,

les cartables à roulettes
sont strictement interdits!

ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS liste des manuels
LECTURE
Millefeuilles Manuel CM1 - programme 2016 - Nathan
Les structures de l’expression écrite CM1 - cahier d’activités CDPL
Cahier d’écriture CM1 - CDPL

LITTÉRATURE
	 1•	Demain	les	fleurs,	Nathan	jeunesse
 2• Les fables de la fontaine album - Nathan 
 3• La puce détective rusée - Sarah Cohen-Scali - Casterman Poche
 4• Monsieur Crocodile à beaucoup faim - édition Bréal jeunesse

QUESTIONNER LE MONDE 
Accro sciences CM1- SIED Nouveau programme

MATHÉMATIQUES
Les nouveaux outils pour les maths - Magnard - édition 2016 

ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS liste des manuels
POP TROPICA 3 - Student Book + WORKBOOK
(Edition Pearson) chez Calliope

Readers (Short stories) :
 1• “Snow White and the Seven Dwarfs” : level 3 (Young ELI Readers) 

 2• “Peter Pan” : level 3 (Young ELI Readers)

Section
Bilingue Enrichie

 Chers parents, chers partenaires,
Voici la liste des articles scolaires dont votre enfant aura besoin pour débuter son année 
scolaire 2019-2020. 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.

Rentrée scolaire 2019/2020

CM1 الرابع ابتدايئ

الكتب املدرسية :
• املنري يف اللغة العربية – الطبعة الجديدة 2019 

• الجديد يف االجتامعيات – الطبعة الجديدة 2019 

• املنري يف الرتبية اإلسالمية

• املعتمد الرتبية التشكيلية

• فضاء النشاط العلمي – الطبعة الجديدة 2019

• املفيد يف الرياضيات – الطبعة الجديدة 2019 

• ابنة السلطان – حائك األحالم )طارق البكري(

الدفاتـــــــــــر
4 دفاتر )150 صفحة حجم صغري( بنفسجي - أخرض - برتقايل - بني.

2 دفاتر)100 صفحة حجم كبري 24 - 32 ( غالف وردي - أحمر. 

ENSEIGNEMENT EN ARABEالعربية



QUANTITÉ

LISTE DES FOURNITURES CM1 Section Bilingue Enrichie
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Afin d’éviter perte ou confusion, Tout le matériel 
doit être étiqueté avec le nom et le prénom de 
l’élève.

Cahier 96 pages SEYES grand format (24/32 cm) avec protège-cahier jaune et 
étiquette au nom de l’élève.

Cahier 96 pages SEYES grand format (24/32 cm) avec protège-cahiers bleu et 
étiquette au nom de l’élève

Cahier 96 pages SEYES petit format avec protège-cahier rouge et étiquette au nom de l’élève. 

Cahier 96 pages SEYES petit format avec protège-cahiers blanc et étiquette au nom de l’élève

Cahier de TP 96 pages petit format avec protège-cahier rose et étiquette au nom de l’élève.

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

Cahier de texte avec protège-cahier transparent

Chemises cartonnées grand format (couleurs au choix)

Portfolio (120 vues) (rouge / vert)

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

Boite à Géométrie (2 équerres, compas, règle, rapporteur)

Gros bâtons de colle UHU

Boîte de crayons de couleur  

Boîte	de	feutres	fins

Grand paquet de feutres pour ardoise VELLEDA 

Ardoise blanche +1 chamoisine

Ramettes de papier A4 blanc.

Boîtes de mouchoirs
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MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À L’ENSEIGNEMENT DES ARTS
Pochette CANSON blanc

Pochette CANSON couleur

Pinceau n° 3

Pinceau n°6
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