MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES - CM1
2020-2021

MANUELS :
> FRANÇAIS :
- Les nouveaux outils pour le français (CM1) Magnard - édition 2019
Isbn : 9782210505353
Dictionnaire : Auzou junior- Edition 2016
Lectures suivies :
-Une histoire à quatre voix, Anthony browne, l'école des
loisirs isbn : 9782211055895
-Rififi au collège, À Sarlat-Chez le pharaon, éditions sedrap isbn : 978-27581-1753-7
-Léon, Léon Walter Tillage. édition l'école des loisirs isbn : 9782211235648
-La villa d'en face, Boileau-Narcejac, j'aime lire isbn : 978-2-7470-8086-6
-Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui était sage. isbn 978-2226112033
> MATHEMATIQUE :
- Les nouveaux outils pour les maths (CM1) Magnard- édition 2016 Isbn : 9782210502031
> HISTOIRE/ GÉOGRAPHIE :
- Histoire de l’Art (Belin) CM1- Programme 2016 ISBN : 9782701195803

FOURNITURES :
- Cahier d’activités : 3 cahiers grands format grands carreaux 96 pages (24x32) - 1 protège-cahier
jaune
- Cahier de poésie : 1 cahier de travaux pratiques (21x29.7) - 1 protège-cahier rose
- Cahier d’essai : 1 cahier petit format grands carreaux 96 pages - 1 protège-cahier bleu
- Cahier de leçon : 1 cahier petit format grands carreaux 196 pages- 1 protège-cahier vert
- Cahier de l’écrivain : 1 cahier petit format grand carreaux 96 pages -1 protège-cahier violet
- Cahier de liaison : 1 cahier petit format grands carreaux 96 pages - 1 protège-cahier transparent
-2 portes vues 120 vues (Blanc: lecture/littérature/production d’écrits Rouge: Evaluation: Français+
Arabe+ mathématiques) (ou couvert en rouge et en blanc)
- 1 Chemise à rabat
- 1 paquet de feuilles doubles grand format
- 1 paquet de feuilles simples à grands carreaux (grand format)
- 1 agenda scolaire 2020/2021
- 1 ramette de feuilles blanches
- 1 boîte de mouchoirs

Arts plastiques :

- 1 paquet canson blanc
- 1 paquet canson couleurs

Trousse complète :
(Matériel à renouveler au cours de l’année en cas de besoin)

- Stylos : bleu, vert et noir
- Crayon à papier, gomme, taille crayon à réservoir.
- Surligneurs : Rose / Vert/ Bleu/ Jaune.
-Compas avec frein, équerre, double décimètre rigide.
-1 boîte de 12 crayons de couleurs.
-1 boîte de 12 feutres.
- 1 paire de ciseaux.
- 1 ardoise blanche.
- 3 marqueurs pointes fines (ardoise).
-1 Chiffon.
-1 tube de colle UHU STICK.
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 المتوسط األول: المستوى: العربية
( )كتاب القراءةCM 1  رياض اللغة( )كراسة األنشطةCM 1  رياض اللغة. دار العلم للماليين-  جبران مسعود-  منجد الرائد المدرسي-

:الدفاتر
) لقواعد اللغة والقراءة/ صفحة حجم كبير (غالف أخضر96  دفتر من فئة1) صفحة لألعمال المنزلية حجم صغير (غالف بنفسجي96  دفتر من فئة1)(غالف أبيض32*24  صفحة للمراقبة حجم كبير96  دفتر من فئة1 أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الصغير( وجهة60) حامل األوراق1-

ANGLAIS:
Tiger Time 4 : (Student’s book – Work book) Isbn: 9781786329660
-Story : Jack and the Beanstalk ladybird + Activity book Isbn: 9780241283974 - 9780241284179
-Cahier de brouillon: 1 cahier A4- 96 pages - 1 protège-cahier vert

IMPORTANT : TOUS LES MANUELS, LES LIVRES, LES CAHIERS ET LES PETITES FOURNITURES
(CRAYONS, STYLOS, RÈGLES...) DOIVENT ETRE ÉTIQUETÉS (avec nom et prénom de l'élève).
Concernant l'achat du cartable, un sac à dos ergonomique conforme aux normes et respectant
l'âge de votre enfant est conseillé. Eviter les cartables trop grands ou trop lourds à vide ainsi que
les cartables à roulettes.

NB : L’utilisation des stylos gommeurs et des blancos est strictement interdite.
-Tous les cahiers doivent avoir une couverture polypropylène

