
ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS liste des manuels
LECTURE et FRANCAIS
• Trampoline CE1 - Fichier lecture-compréhension - Édition 2019 Fichier de l’élève
• Trampoline CE1 - Fichier étude de la langue - Édition 2019 Fichier de l’élève
• Larousse Junior 7 / 11 ans, CE /CM, édition récente

LITTÉRATURE
Pack 5 albums - Trampoline CE1 - Édition 2019 :
 - Splat raconte ses vacances
 - Olga, la petite matriochka
 - Découvre le street art avec Céz Art
 - Clodomir Mousqueton
 - Un poulailler dans les étoiles

ÉCRITURE
Mes cahiers d’écriture CP/CE1
Les Minuscules - Perfectionnement - Laurence Pierson - Éditions MDI

Mes cahiers d’écriture CE1/CE2
Les Majuscules - Édition 2019 - Laurence Pierson - Éditions MDI

*MATHÉMATIQUES
Les maths avec Léonie CE1 - Méthode Singapour - Cahier 1 - Bordas
Les maths avec Léonie CE1- Méthode Singapour - Cahier 2 - Bordas

ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS
Family and friends Niveau 1 : Student’s book + Workbook - Oxford University Press 2013
The ugly duckling (level 2) classical tales, Oxford.

 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.

CE1 الثاين ابتدايئ

الكتب املدرسية :
• مفتاح القراءة 2.

• مفتاح القراءة 2 ) دفرت األنشطة (. 

• الزرافتان األختان فستان السهرة ) يوماد للنرش (

الدفاتـــــــــــر:
• حامل الوثائق : لون أخرض. 

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

ENSEIGNEMENT EN ARABEالعربية

FOURNITURES SCOLAIRES
Rentrée scolaire 2020/2021

Section Française
Homologuée NIVEAU CE1

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

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).

*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 :

Mathématiques



Ensemble pour la Réussite de nos enfants
Suivez nous chaque jour www.gsr.ac.ma

Cahier GRAND FORMAT 24X32 grands carreaux 100 pages et protège cahier BLEU  

Cahier GRAND FORMAT 24X32 grands carreaux 150 pages et protège cahier ROUGE 

Cahier GRAND FORMAT 24X32 TRAVAUX PRATIQUES grands carreaux 100 pages et 
protège cahier VERT

Cahiers 100 pages PETIT FORMAT grands carreaux avec protège-cahiers Vert, 
Orange, Jaune et Blanc

Cahier 50 pages PETIT FORMAT TRAVAUX PRATIQUES grands carreaux avec protège 
cahier ROSE

Portfolio (50 vues) - anglais

Paquet feuilles de dessin grand format - (anglais)

Portfolio (100 vues chacun)

Agenda (une page par jour)

Taille-crayons avec réservoir

Gommes

Crayons à papier HB ( 1 par période)

Stylos bleus (1 par période - pas de stylo gommeur)

Stylos verts (1 par période - pas de stylo gommeur)

Stylos noirs (1 par période - pas de stylo gommeur)

Stylos rouges (1 par période - pas de stylo gommeur)

Grands bâtons de colle UHU ( 1 par période)

feutres ardoise à pointe moyenne ( 1 par période)

Ardoise blanche Velleda + chiffon

Double décimètre en plastique rigide (20 cm)

Equerre en plastique rigide

Paire de ciseaux à bouts ronds

Boîte de crayons de couleurs

Boîte de feutres

paquet de feuilles calque

Ramettes de papier blanc A4

Boîtes de mouchoirs

Pochettes cartonnées à rabats

Trousse

boîte à chaussures vide pour ranger le petit matériel
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QUANTITÉ

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À L’ENSEIGNEMENT DES ARTS
Pochette CANSON feuilles blanches, grand format

Pochette CANSON  feuilles colorées, grand format

Boîte de Pastels

Pinceaux n°6 et 10

Pinceau brosse plat n° 14 et 1 Chiffon

Éponge plate jaune
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LISTE DES FOURNITURES   CE1   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).


