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 Manuels et fournitures scolaires 2018/19 – CM1 
 

-      Les fournitures scolaires doivent être apportées le jour de la rentrée scolaire. 
-      Il faut étiqueter l’ensemble des fournitures pour la rentrée. 
-      Le petit matériel est à renouveler au fur et à mesure de l'usure ou de la dégradation éventuelle. 
-      Veillez à la bonne qualité de tout le matériel. 
 

Manuels scolaires – Classe de CM1 

 
Matière Auteur/Editeur Titre ISBN 

Français 

Magnard 
Les nouveaux outils pour le français CM1 programme 
2016 

9782210502086 

Hatier Le nouveau Bescherelle 12000 verbes 9782218965371 

Sedrap Les nouveaux cahier d’écriture CM1 9782758143949 

Lecture 

Michel Coulareau / 
Editions Retz 

Copies conformes 9782725620718 

Anne Pietri / Bayard 
Jeunesse 

Les orangers de Versailles 9782227739109 

Roald Dahl / Gallimard 
Jeunesse 

Fantastique Maître Renard 9782070552689 

Daniel Pennac / Pocket 
Jeunesse 

L’oeil du Loup 9782266126304 

Morris et Goscinny / 
Dargaud 

7 histoires de Lucky Luke 9782884710077 

Jean Luc Luciani / 
Sedrap Jeunesse 

La dame qui dormait sur le banc 9782758107576 

Mathématiques Magnard 
Les nouveaux outils pour les maths CM1 cycle 3 
programme 2016 

9782210502031 

Histoire/Géographie Belin Histoire des arts EMC 2016 9782701195803 

Arabe Cursus 3 
heures 

Centre d’études Arabes 

Manuel : Le voyage de Souleymane - 

Fichier d’ activités : Le voyage de Souleymane - 

Sur les traces d’ itri : BD + Culture - 

Cahier d’ activités  histoire géographie éducation civique - 

Le cahier d’écriture : haya naktoub bi al arabiya - 

Arabe Cursus 5 
heures 

Centre d’études Arabes 

Manuel + CD obligatoire : Ryad Allogha 1 - 

Fichier d’activités : Ryad Allogha 1 - 

Cahier d’ activités  histoire géographie - 

Librairie Dar Attalib 
Alhadita Lilkitab Habous 

Dictionnaire : Almoajam Al kafi - 

Phonie édition / 
Mohammed Sallam 

Contes :Silsilate min wahyi attabia wa al hayate 9789938110548 

 

Fournitures scolaires – Classe de CM1 

 
- 1 agenda scolaire (une page par jour)  
- 1 ardoise Velleda, 4 feutres, pointe fine et un chiffon  
- 1 boîte de crayons de couleur (dans leur boîte) 
- 2 pochettes de feutres, fin et gros (dans leur boîte) 
- 1 compas avec porte crayon (bonne qualité) 
- 1 équerre + 1 double décimètre, en plastique rigide 
- 3 boîtes à mouchoir 

- 1 trousse contenant : 4 stylos à bille bleu, vert, noir, 
rouge, 1 stylo-plume (bonne qualité) + cartouches 
bleues (obligatoire), 3 effaceurs (pas de blanco), 2 
surligneurs (orange et jaune), 3 bâtons de colle, 1 
gomme blanche, 1 taille crayons avec réservoir, 1 
paire de ciseaux à bout ronds (ciseaux de gauchers 
pour les gauchers), 3 crayons à papier H.B 

 
 

Le reste du matériel de papeterie nécessaire pour l’année scolaire (cahiers, protège-cahiers, matériel d’arts plastiques…) est fourni 
par l’établissement moyennant une contribution forfaitaire des familles de 800 dirhams demandée en début d’année avec la facture 
des frais de scolarité du 1er trimestre. 
Cette somme couvrira également une partie des sorties scolaires occasionnelles et spectacles. 

 

 


