
ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS liste des manuels
*FRANCAIS
Pépites CM1 (2016) - Manuel de l’élève - Magnard
Larousse Junior 7 / 11 ans, CE /CM, édition récente

LECTURE LITTÉRAIRE
1• Le gardien de l’oubli,Joan Manuel Gisbert - Editions SYROS - ISBN : 9782748507751 (Album)
2• La Petite Sirène, Hans Christian Andersen - Folio Cadet - ISBN : 9782070519088 (contes et fables)
3• Le temps des Marguerite - Cuvellier, Vincent / Robin - Editions Gallimard jeunesse
     ISBN : 9782070622016 (Bande dessinée)
4• Le journal de grosse patate - Richard, Dominique - Editions Théâtrales jeunesse
     ISBN : 978-2-84260-101-0 (Théâtre)
5• Chère Madame ma grand-mère - Brami, Élisabeth - Edition Nathan jeunesse
     ISBN : 9782092525197 (Romans et récits illustrés)

*MATHÉMATIQUES
MATHS - Méthode de Singapour CM1 Manuel
Editions La librairie des écoles

ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS liste des manuels
Family and friends 3 : Student’s book + Workbook
Oxford University Press / 2013

Readers (Short stories) :
	 1•	The	fisherman	and	wife	(level2)	classical	tales,	Oxford.
	 2•	Sleeping	beauty	(level	4)	classical	tales,Oxford.
 3• Notebook (Cahier de 100 pages pour les leçons)

CM1 الرابع ابتدايئ

الكتب املدرسية :
• رياض اللغة 1.

• دفرت التامرين.

• الثعلوب املاكر  ) يوماد للنرش (

• سمكة شالة الذهبية  ) يوماد للنرش (

الدفاتـــــــــــر:
• حامل الوثائق : لون أخرض. 

• 4 دفاتر) 100 صفحة حجم صغري(. أزرق- أخرض – أحمر – بني

• 1 دفرت )100 صفحة حجم كبري( غالف برتقايل.

 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.

ENSEIGNEMENT EN ARABEالعربية

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

FOURNITURES SCOLAIRES
Rentrée scolaire 2020/2021

Section Française
Homologuée NIVEAU CM1

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).

*Chers parents, nous vous proposons cette année, 
pour ceux qui le souhaitent, de faire l’acquisition des 
manuels numériques disponibles en lieu et place des 
manuels papier, pour les disciplines suivantes :

Français / Mathématiques



Grand cahier 200 pages 24X32 couverture plastique Bleu (Cahier du Jour)

Grand cahier 200 pages 24X32 couverture plastique Jaune (Cahier d’Histoire/Géo) 
+ 1 protège cahier JAUNE

Grand cahier de TP 24/32 96 pages/ couverture plastique ROSE
et couverture plastique TRANSPARENT (Sciences)

Petits cahiers 120 pages + des protège cahiers ROUGE, VERT, JAUNE et BLEU

Cahier 100 pages petit format grands carreaux (anglais)

Portfolio (100 vues)

Portfolio (80 vues) - (anglais)

Paquet feuilles de dessin grand format - (anglais)

Cahier de texte ou Agenda

Petit paquet de feuilles doubles blanches

Crayons à papier HB n°2

Taille-crayons avec réservoir

Gomme

Stylos bleus

Stylos verts

Stylo noir

Règle graduée plate de 20 cm en plastique solide

Equerre

Compas simple

Surligneurs 1 paquet

Paire de ciseaux à bouts rond

Grands bâtons de colle UHU

Boîte de crayons de couleurs

Boîte de feutres

Grand paquet de feutres VELLEDA (minimum 6 feutres)

Ardoise blanche + brosse

Ramettes de papier blanc A4

Boîtes de mouchoirs Paquet d’étiquettes

Paquet d’étiquettes pour marquer les affaires

Trousse

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À L’ENSEIGNEMENT DES ARTS
Pochette CANSON blanc         
Pochette CANSON couleurs vives 
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Ensemble pour la Réussite de nos enfants
Suivez nous chaque jour www.gsr.ac.ma2/2

LISTE DES FOURNITURES   CM1   Section Française Homologuée

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).


