Ecole
Bd Bir Anzarane Maârif 20000 CASABLANCA
Tél. 212.522.25.33.19 Fax. 212.522.23.57.39
www.ecolegautier.com - ecole.gautier@ienmaroc.org

FRANCAIS

FOURNITURES SCOLAIRES –

CM2

- 2018/2019

- 2 grands cahiers de 24x32 de 200 pages grands carreaux de bonne qualité (et son protège cahier de couleur)
- 1 grand cahier Travaux Pratique 24x32 de 100 pages grands
- 2 grands classeurs avec 6 intercalaires chacun
- 4 petits cahiers de 100 pages grands carreaux (et 4 protèges cahiers de couleurs suivantes : vert, rouge, noir, marron)
- 2 petits cahiers de brouillon
-400 feuilles quadrillées grands carreaux A4 simples perforées pour grand classeur
- 2 pochettes de papier Canson blanc + deux pochettes de papier canson couleur
- 1 boîte de tubes de gouache (8 couleurs environ) & 1 palette
-Une boite de 12 craies grasses Fabercastel oil pastel
- une dizaine de feuilles de papier calque et de papier millimétré de marque canson.
-Une pochette de 7 couleurs de stabilos
-Une pochette de feutres de 12 couleurs.
- 1 ardoise Velléda (prévoir plusieurs feutres d’avance)
- 1 calculatrice simple (les 4 opérations seulement)
- 1 équerre en plastique, une règle graduée de 30 cm, un compas à vis dans lequel on insère un crayon (Maped), une
paire de ciseaux.
- 1 trousse complète (1 stylo bille 4 couleurs Bic ou 4 stylos rouge, noir, bleu, un gros bâton de colle non liquide, 1
gomme blanche, 1 crayon à papier et 1 taille-crayons de couleur)
- 1 cahier de texte ou agenda
- 2 grandes boîtes de mouchoirs
-un paquet de grandes pochettes plastifiées perforées pour classeur
- Français programmes 2016-« Pépites » :+livret d’activités CM2 cycle3 – (ISBN 9782210503113)
- Maths : « J’apprends les maths + fichier de l’élève Brissiaud, dernière édition, RETZ programme 2016
(ISBN 9782725635309)
- Histoire géographie histoire des arts » citadelle » CM2 Hachette éducation –(ISBN 97820112259096)
- Sciences et technologie CM cycle 3 « citadelle » nouveauté 2018 Hachette éducation –(ISBN 9782016271735)
- Anglais :”Cup of tea cycle 3 CM2”, Ed Hachette education, (ISBN: 978-2011173942)
- 1 dictionnaire Micro Robert
- Romans de lecture suivie : les livres seront demandés à la rentrée par les enseignants.

NB : Des fournitures complémentaires pourront vous être demandées à la rentrée par chaque enseignant.

ARABE

3H

-

5H

1 grand cahier de bonne qualité, 100 pages, à grands carreaux et protège-cahier vert.
1 petit cahier de 100 pages avec protège-cahier bleu
UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES DE CM2 :
LE VOYAGE DE SOULEYMANE BD + carnet de voyage
LE VOYAGE DE SOULEYMANE EN 12 ETAPES, manuel élève et cahier d’exercices
1 cahier grand format (24x32) 100 pages
2 cahiers (24x32), 100 pages, grands carreaux, lignes visibles, sans spirale de bonne qualité
Grands protèges cahiers bleu / jaune / noir
1 cahier de 100 pages, petit format + 1 protège-cahier jaune.
Livre de lecture Ryad Allôura n°2 + cahier d’activités n°2
Fichier (CM2-6ème) – « Lecture autonome »

Pas de stylo plume, pas de stylos « fantaisie » (fluo, brillant….)
Indiquez le NOM de votre enfant sur TOUTES les fournitures à l’aide d’étiquettes autocollantes AVANT
la rentrée (et prévoyez un jeu d’étiquettes supplémentaires déjà remplies).
Pour la Coopérative Scolaire, une somme de 220 dhs (dans une enveloppe marquée au nom de l'enfant)
est à remettre en main propre à l’enseignant.
Penser à prévoir des chaussures de sport en bon état et adaptées

