
FOURNITURES SCOLAIRES Rentrée scolaire 2017/2018

 Chers parents, chers partenaires,
Voici la liste des articles scolaires dont votre enfant aura besoin pour débuter son année 
scolaire 2017-2018. Nous vous invitons à bien conserver cette liste et de veiller à ce que 
votre enfant ait tout son matériel le premier jour de classe.

Ensemble pour la Réussite de nos enfants

Suivez nous chaque jour www.gsr.ac.ma

NIVEAU CM2

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).
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ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS liste des manuels
LECTURE
Le nouveau Millefeuilles Manuel CM2 + Cahier d’exercices - programme 2016 - Nathan

LITTÉRATURE
 • L’œil du loup de Daniel Pennac, édition Nathan
 • Dans le ventre du cheval de Troie de Hélène Montardre, édition Nathan
 • Le racisme expliqué à ma fille de Tahar Ben Jelloun, édition Seuil
 • Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui était sage de Jihad Darwiche, édition Alban Michel
 • Un tueur à ma porte de Irina Drozd, édition Bayard Jeunesse

SCIENCES
Les Reporters Sciences CM2 - Sedrap

MATHÉMATIQUES
Compagnon Maths CM2 - Sedrap
Conforme au nouveau programme 2016

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

Graded readers :
 • Felix and the Fairy - MM Publications 2013
 • The Selfish Giant - MM Publications 2013
 • The King’s New Suit - MM Publications 2013

Section
Bilingue Enrichie



Ensemble pour la Réussite de nos enfants

Suivez nous chaque jour www.gsr.ac.ma

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).
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ENSEIGNEMENT EN ARABE العربية

LISTE DES FOURNITURES CM2 Section Bilingue Enrichie
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Cahiers de 100 pages sans spirales Français grands carreaux petit format

Cahiers de 100 pages sans spirales grands carreaux grand format

Cahier de travaux pratiques grands carreaux grand format

Protège cahiers petit format (bleu, rouge, vert, jaune)

Protège cahiers grand format (jaune, rouge, rose, vert)

Paquets de feuilles doubles petit format

Cahier 100 pages petit format grands carreaux (anglais)

Portfolio (100 vues) - anglais

Paquet feuilles de dessin grand format – (anglais)

Cahier de texte (pas d’agenda)

Stylos billes (3 bleus-3 verts-3 rouges)

Gomme 

Double décimètre 

1 paire de ciseaux à bouts ronds

Paquet de stylos feutres

Tubes de colle en stick grand

Ardoise type Velléda

Chiffon 

Ramette de papier blanc A4

Boîte de mouchoirs

Portfolio (100 vues)

Compas
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QUANTITÉ
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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).


