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Manuels et fournitures scolaires 2018/19- CP 
 

-      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 CP 

 
Matière Auteur/Editeur Collection Titre ISBN 

Français HACHETTE Collection Pilotis 

Manuel d’apprentissage 9782011179975 

Cahier d’exercices 9782011179999 

Fichier élève de lecture compréhension 9782011179982 

Album 1 Qui a peur de quoi ? 9782011181022 

Album 2 L’ours 9782011181039 

Album 3 Veux-tu être mon ami ? 9782011181046 

Album 4 Rouge ! 9782011181053 

Album 5 Le cerisier 9782011181060 

Mathématiques Nathan - Fichier de l’élève : Vivre les maths 9782091239668 

Découverte du monde Bordas Tavernier Cahier d’activités 9782047334485 

Arabe 
Centre d’étude  
Arabe 

- 
Fichier d’activités : Miftah al qira’a 1 - 

Manuel : Miftah al qira’a 1 - 

 
 

Fournitures scolaires – Classe de CP 

 

 

- 2 trousses  
- 1 règle de 20 cm de bonne qualité 
- 1 tablier 
- 1 boîte à chaussure pour stocker le matériel de la classe 
- 6 crayons HB, 3 stylos billes de chaque couleur (bleu, rouge, vert) 
- 3 gommes 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 5 tubes de colle en bâton grand format 
- 1 pochette de crayons de couleur 
- 2 pochettes de feutres : 1 grosse pointe / 1 pointe moyenne 
- 1 paire de ciseaux à bout rond 
- 1 ardoise effaçable blanche / un petit chiffon 
- 4 feutres effaçables pour ardoise 
- 1 marqueur indélébile noir 
 
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. 
 

 


