
                                                                                                      

Liste de fournitures par niveau 
CM1 

Rentrée scolaire 2019-2020 
 
 

Livres 
 Dictionnaire: "Larousse de poche " – Edition récente - Editeur: Larousse - EAN : 9782035950376 

 Manuels scolaires: 
 Les nouveaux outils pour le français CM1 - Edition 2016 - Magnard - ISBN: 978-2-210-50208-6 

 
 Les nouveaux outils pour les maths CM1 – Edition 2016 - Magnard – ISBN : 978-2-210-50203-1 

 

    Mini fichier de maths : MHM  de Nicolas Pinel – Nathan – ISBN :978-209-124982-7 
 

 Littérature jeunesse: 
Selon les classes, information communiquée à la rentrée. 

 
 

Petit  matériel 
 

Une petite boite ou un petit sac pour  
ranger  la réserve de matériel 

 1 trousse 

2 stylos rouges 

4 stylos verts 

4 stylos bleus 

1 stylo noir 

5 crayons à papier HB 

3 gommes blanches 

6 stylos bleus avec encre effaçable 

1 équerre 

1 taille-crayon avec réservoir 

1 règle plate graduée (20cm) non 
flexible 

1 règle plate graduée (30cm) non 
flexible 

4 surligneurs de couleurs différentes 

8 grands sticks de colle 

1 paire de ciseaux 

1 compas en métal  

1 calculatrice simple  

 

Fournitures 
 

1 trousse contenant une boite de crayons de 
couleurs et 1 boite  de feutres 

1 grand classeur 4 anneaux avec 6 

intercalaires  en carton 

1 ardoise Velleda,1 chiffon, 6 feutres pour 
tableau blanc. 

.2 boîtes de mouchoirs en papier. 

 5 grands cahiers format 24 x 32, grands 
carreaux, sans spirales, 96 pages, 
couverture plastifiée. 

1 chemise rigide, 3 rabats, grand format, 
à élastiques. 

1 cahier de textes couvert  (pas 
d’agenda) 

1 pochette d'étiquettes 

1 cahier de brouillon 

1 pochette de Canson blanc 

1 pochette de Canson couleur 

 1 photo d’identité 
 
 

Tous les cahiers et les livres doivent porter une étiquette sur le devant avec le 
nom et prénom de votre enfant. Les manuels doivent êtres couverts. 

Le petit matériel est à marquer également (étiquette ou feutre indélébile). 
  



                                                                                                         

Liste de fournitures par niveau 
CM1 arabe 

Rentrée scolaire 2019-2020 
 
 

Livres 
 
 
 "Riyad al lugha 1" Manuel de l’élève et Cahier d’activités 

1 histoire en arabe aux choix (de 8 à 10 ans) 
 

 

Fournitures  complémentaires 
 

 
 

 chemise 3 rabat en plastique - épaisseur 5 cm 

1 grands cahiers format (24 x 32) - grands carreaux  96 pages +1 protège-cahier 

CM1A (jaune)  CM1B(orange) 

1 cahiers (17x22) - 192 pages se sans spirale + 1 protège-cahier CM1A (gris)  CM1B (noir) 

 un porte vue A4 de 60 vues orange. 

 
 

  1 boîtes de mouchoirs en papier  1 trousse d’Arabe  contenant des feutres et des crayons de couleur  2 

surligneurs de couleurs différentes   2 stylos bille bleus  2 stylos bille verts  2 stylos bille 

rouges 2 stylos noirs   1 stylo spécial calligraphie (2mm)  2 crayons à papier HB   2 gommes 

blanches  1 taille-crayon avec réservoir  1 règle plate graduée plastique 20 cm   1 paire de ciseaux  3 

bâtons de colle UHU  1 photos d’identité    1 ardoise Velleda,1 chiffon,4 feutres pour tableau blanc 

 
 
 

 
 
 
 
Tous les cahiers et  les livres doivent porter une étiquette sur le devant avec le nom et 
prénom de votre enfant. Les manuels doivent êtres couverts. 
Le petit matériel est à marquer également (étiquette ou feutre indélébile). 
 

Groupe Scolaire Unifié Honoré de Balzac  
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 

Avenue Youssef Ben Tachfine  |   BP1244  |   14000 Kénitra  |  Maroc 
Tél. : 05 37 37 39 77  |   Fax : 05 37 37 64 12 

assist-direction.kenitra.balzac@aefe.fr 

 
 

mailto:assist-direction.kenitra.balzac@aefe.fr

