
 

 

 

Ecole André Chénier 

Rabat – Maroc 

Année scolaire 2019 - 2020 

 LISTE DES FOURNITURES POUR LE CM1 

 
Manuels : 

Français explicite CM1 – Manuel de l’élève – 
Edition 2017 

 Neuf ou d’occasion 

HACHETTE 

ISBN 
978- 2- 017- 00928- 3 
 

CAP Maths CM1 – Manuel Nombres et calculs 
Edition 2017 (seul le manuel est nécessaire) 

Neuf ou d’occasion 

HATIER 
ISBN  

327-7-450-21015-1 
 

MHM Nicolas Pinel    

Mes mini-fichiers CM1 + mon cahier de leçons 
Edition 2018 

 Neuf 

NATHAN 
ISBN  

978-209-124982-7 

   Histoire Géographie, collection Citadelle, CM1 
Edition 2016 

Neuf ou d’occasion 

HACHETTE 
ISBN  

978-2-01-238 774-4 

Un dictionnaire niveau CM/6°   

 
Fournitures : 

 

Une trousse contenant : Une trousse contenant : 
 
4 stylos billes de bonne qualité (bleu, rouge, 
vert, noir) 
1 crayon à papier HB 
1 gomme 
1 taille-crayon 
1 paire de ciseaux 
2 bâtons de colle 
2 surligneurs fluo 
2 marqueurs effaçables 

 
1 pochette de 12 feutres 
1 pochette de 12 crayons de couleurs 
 

- Prévoir 2 photos d’identité récentes.  
- Une photo avec le nom et le prénom de l’enfant au verso est remise à l’enseignant.  
- Une autre photo doit être placée sur le cahier de liaison remis à la rentrée.  

- Placer une étiquette sur les couvertures de tous les cahiers, le classeur, la clé USB et les 
livres avec le prénom et la classe de l’enfant. 
- Tous les livres des élèves doivent être couverts ainsi que le cahier de liaison. 

Un complément de fournitures sera éventuellement demandé par l’enseignant. 

Tout le matériel est à renouveler en cours d’année. 



 

Ecole André Chénier 
32, Av. Mohamed Lyazidi 10 000, Rabat, Royaume du Maroc 
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FRANÇAIS /MATHEMATIQUES 
-  1 cahier (17X22) Seyès de 96 pages couverture en 

plastique verte (du type : cahier oxford open flex) 

- 5 cahiers (17x22) carreaux Seyès de 48 pages 

- 1 protège cahier blanc 

- 1 protège cahier rouge 

- 1 protège cahier transparent 

- 1 porte-vues noir de 30 pages transparentes soit 

60 vues 

- 1 pochette à élastiques à rabat plastifiée rouge 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/SCIENCES/
EMC 

- 3 cahiers (24 x 32) carreaux Seyès 

48 pages 

- 4 protège cahiers transparents 

(24x32) 

- 1 cahier (24 x 32) carreaux Seyès 

96 pages 

 

POESIE / CHANT 
- 1 cahier de travaux pratiques 
(17X22) carreaux Seyès de 
48 pages 
- 1 protège-cahier orange. 

CAHIER D’ESSAI 
- 2 cahiers (17X22) carreaux 

Seyès de 96 pages 
- 1 protège-cahier jaune. 

ANGLAIS 
- 2 cahiers (17X22) carreaux 
Seyès de 48 pages 
- 1 protège-cahier violet. 

 
ARABE Elèves ayant suivi le CURSUS 5 heures en CE2 

 
Manuels : 

- Riyad Al Lougha 1 (neuf) avec le CD 

- Fichier d’activités 1 (neuf) 

- Dictionnaire en arabe « El Majani el 

Moussawar » docteur JOSEPH Ilias – 

Edition Dar el Majani (le même qu’au CE2) 

 
Fournitures : 

- 1 grands cahiers (format 24X32) 96 pages 
grands carreaux 

- 1 grand protège-cahier (24X32) 
transparents 

– 1 porte-vues rouge de 80 pages 

transparentes soit 160 vues 

– 1 cahier (17X22) Seyès de 96 pages 

couverture en plastique bleu. 

 

 
ARABE Elèves ayant suivi le CURSUS 3 heures en CE2 

  
Manuels : 

Les références des manuels d’arabe vous 
seront communiquées en début d’année. 

 
Fournitures : 

1 cahier 96 pages (24X32) Calligraphe Seyès 
1 protège-cahier transparent (24X32) 

 
 

– 1 agenda (1 page par jour)  

– 1 règle plate et rigide de 20 cm 

– 1 clé USB (8 Go) 

– 1 gourde 

– 1 porte-vues bleu de 80 pages transparentes soit 

160 vues 

– 1 pochette à élastiques à rabat plastifiée jaune  

– 1 pochette à élastiques à rabat plastifiée bleue  

– 1 pochette de papier à dessin blanc 180 g, 24X32 

– 1 pochette de papier à dessin couleurs 180 g, 24X32 

– 1 ardoise pour feutres 

effaçables + chiffon 

– 1 protection pour l’activité 

peinture (vieille chemise) 

– 2 boîtes de mouchoirs papier 

– 200 feuillets mobiles blancs 

Seyès 21 x 29,7 

– 50 pochettes transparentes 


