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Un cartable
Une trousse et son contenu : 4 Stylos effaçables (Bleu, noir, Rouge, Vert) + des réserves de chaque couleur, 2
crayons à papier HB, une paire de ciseaux à bouts ronds, une gomme blanche, un petit taille crayon avec petit
réservoir, 1 surligneur jaune.
Une équerre marquée au nom de l’enfant et un compas dans un étui marqué également. Les deux seront
ramassés et redonnés dans l’année.
1 règle 20cm plate rigide en plastique transparent
8 bâtons de colle UHU
une pochette Canson blanc (24x32cm)
une pochette Canson couleurs (24x32cm)
1 ardoise blanche Velléda + 4 feutres bleus + 1 chiffon
2 boites de mouchoirs en papier
2 pochettes à rabat en plastique ou en carton (rouge et jaune)
2 cahiers Petit Format (17x22cm) – grands carreaux – 48 pages – 90 gr – couverture polypropylène jaune
2 cahiers Petit Format (17x22cm) – grands carreaux – 96 pages – 90 gr - couverture polypropylène rouge
1 cahier petit format (17x22) – grands carreaux – 140 pages – 90 gr - couverture polypropylène orange
1 cahier Travaux Pratiques petit format (17x22cm) – grands carreaux – 64 pages – 90 gr – couverture
polypropylène transparente
1 cahier Grand Format (24x32cm) – grand carreaux – 96 pages – 90 grammes – polypropylène bleue
Survêtement coton et chaussures running en bon état (EPS)
1 paire de rollers en ligne + protections (genoux, coudes, poignets, casque) -> pour la fin de l’année
un agenda (pas de cahier de texte) avec une page par jour.
un porte-vues 60 pages
une pochette de feutres et des crayons de couleur incassables dans une trousse au nom de l'enfant

NB : des fournitures complémentaires pourront vous être demandées par chaque enseignant.
-

-

ARABE

-

Mathématiques CE2 Graine de maths
o Manuel de l’élève ISBN 9782091241807
o Cahier de géométrie ISBN 9782091241906
Ribambelle CE2
o Manuel de l’élève + carnet Mémo, ISBN : 978-2-401-02603-2
o Cahier d’activité, ISBN : 978-2-401-02608-7
o Livret d’entrainement à la lecture fluide, ISBN 978-2-401-00030-8
o Les six ouvrages liés à la méthode : Mlle Charlotte (ISBN 978-2-401-00033-9), Nouvelles d’aujourd’hui
(ISBN 978-2-401-00032-2), Le grand amour du bibliothécaire (ISBN 978-2-401-00031-5), La
communication (ISBN 978-2-401-00034-6), Peter Pan (ISBN 978-2-401-00035-3), Marion Duval SOS
Eléphant (ISBN 978-2-218-99967-3) => Tous dans l’édition Ribambelle Hatier.
Dictionnaire « Le Robert junior illustré », ISBN : 2321006382

3H

-

1 cahier grand format + protège-cahier noir.
1 cahier petit format, de 48 pages + protège-cahier bleu.
Miftâh al-qirâ’a niveau 2, manuel avec CD* et cahier d’activités.

5H

-

1 cahier grand format (24/32) 96 pages
2 cahiers (24/32) 96 pages, à grands carreaux, lignes visibles, plastifiés et sans spirales +
protège-cahiers vert, jaune et rouge.
1 cahier de 48 pages, petit format + protège-cahier bleu.
Livre « Choubbik Loubbik »
Cahier d’activités « Choubbik Loubbik » n°1 et n°2

Tous les outils, cahiers et manuels doivent être étiquetés au nom de l’élève.
À la rentrée, une somme de 220 Dhs par enfant vous sera demandée pour la coopérative scolaire.
Merci de la remettre à l’enseignant dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant.

