
ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS liste des manuels
*LECTURE
Outils pour le français, Magnard, édition 2019
Larousse Junior 7 / 11 ans, CE /CM, édition récente

LECTURE LITTÉRAIRE
 1• Charlie et la chocolaterie, Roald Dahl, illustré par Quentin Blake, Folio Junior
 2• Jumanji, Van Allsburg, l’école des loisirs
 3• L’oeil du loup, Daniel Pennac, Jacques Ferrendez, Nathan, Pleine Lune Aventure
 4• Le Petit Prince, Antoine de St Exupéry, Ed. Folio Junior 
 5• Un tueur à ma porte de Irina Drozd, édition Bayard Jeunesse
 6• Le journal de grosse patate de Dominique Richard, édition Théâtrales
 7• Rouge Braise de Rolande Causse, édition Folio Junior

*MATHÉMATIQUES
Outils pour les maths, Magnard, édition 2020

DÉCOUVERTE DU MONDE
Histoire/Géographie/EMC – MAGELLAN (Sophie Le Callennec)- Edition HATIER, CM2

ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS liste des manuels
Family and friends Niveau 4 : Student’s book + Workbook
Oxford University Press / 2013

Readers (Short stories)
 1• Snow White and the seven dwarfs (level 5) classical tales, Oxford.
 2• Beauty and the beast ( level 5) classical tales, Oxford.

الكتب املدرسية :
• رياض اللغة 2.

• دفرت التامرين. 

• مكاين يف املدرسة ) يوماد للنرش (

• عطلة يف القرية ) يوماد للنرش (

CM2 الدفاتـــــــــــر:الخامس ابتدايئ
• حامل الوثائق : لون أخرض. 

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

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

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.

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!

FOURNITURES SCOLAIRES
Rentrée scolaire 2020/2021

Section Française
Homologuée NIVEAU CM2

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



Cahiers A5, 96 pages, travaux pratiques/grands carreaux, sans spirales,
couverture plastique transparente

Cahiers 24 X 32, 96 pages, grands carreaux,
couverture plastique verte, jaune, bleue, violette

Cahiers 24 X 32, 96 pages, grands carreaux, couverture plastique rouge

Cahiers A5, 100 pages, grands carreaux, couverture plastique violette, jaune, orange

Agenda scolaire

Portfolio 100 vues 

Cahier 100 pages petit format grands carreaux (anglais)

Portfolio (100 vues) - anglais

Paquet feuilles de dessin grand format - (anglais)

Trousse avec matériel à renouveler en cas de besoin

Crayons à papier HB n°2

Taille-crayons avec réservoir

Gommes

Stylos bleus

Stylos verts

Stylos noirs

Stylos rouges

Règle graduée plate de 20 cm en plastique solide (PAS DE REGLE FLEXIBLE)

Equerre en plastique non flexible avec 0 dans l’angle

Compas scolaire en métal (maped)

Paire de ciseaux à bouts ronds

Grands bâtons de colle UHU

Boîte de crayons de couleurs

Boîte de feutres

Lot de surligneur

Calculatrice simple (pas scientifique)

Feutre VELLEDA noir ou bleu 

Ardoise blanche + chiffon

Ramette de papier blanc A4

 

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À L’ENSEIGNEMENT DES ARTS
Pochette CANSON blanc, 180 grammes

Pochette CANSON couleurs vives, 180 grammes

Pinceaux (fin, moyen, plat)
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Ensemble pour la Réussite de nos enfants
Suivez nous chaque jour www.gsr.ac.ma2/2

LISTE DES FOURNITURES   CM2   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).


