Manuels et fournitures scolaires – CE1
-

Les fournitures scolaires doivent être apportées le jour de la rentrée scolaire.
Il faut étiqueter l’ensemble des fournitures pour la rentrée.
Le petit matériel est à renouveler au fur et à mesure de l'usure ou de la dégradation
éventuelle.
Veillez à la bonne qualité de tout le matériel.

Manuels scolaires – Classe de CE1

Matière

Auteur/Editeur
Hatier

Retz

Français

Christian Grenier/
Rageot
Guillaume Long /
La joie de lire
Didier Lévy /
L’école des loisirs
F. Bernard /
Albin Michel Jeunesse
Anthony Browne /
L’école des loisirs
Larousse

Mathématiques

Arabe Cursus 3h

Arabe Cursus 5h

Hachette Education

Collection
Etincelles
Edition 2019
Cléo - Edition
2019

Titre
Français CE1 - Livre de lectures de l'élève
Français CE1 - J'apprends à lire et à comprendre Fichier d’activités
CLÉO Fichier d'entrainement CE1 + aide-mémoire Édition 2019

ISBN
9782401053311
9782401053342
9782725637822

Heure Noire

Hercule, chat policier - Jumelles en détresse

9782700253801

Somnambule

Swimming poule mouillée - bande dessinée

9782889082346

Comment devenir un prince charmant en 10 leçons

9782211054539

-

La comédie des ogres

9782226129222

-

Dans la forêt profonde

9782211083768

Larousse dictionnaire Maxi DEBUTANTS

9782035907783

Pour comprendre les maths CE1 - Fichier élève Ed. 2019

9782016272336

Mouche

Dictionnaires
scolaires
Pour comprendre
les
mathématiques

Centre d’étude Arabes

-

Manuel : Miftah al qira’a 1

-

Centre d’étude Arabes

-

Fichier d’activités : Miftah al qira’a 1

-

Centre d’étude Arabes

-

Manuel : Miftah al qira’a 2

-

Centre d’étude Arabes

-

Fichier d’activités : Miftah al qira’a 2

-

Edisoft Dar Talib
Hasous

-

Contes : silsilate Bostane Al Hikayate

Les manuels scolaires doivent être couverts et étiquetés au nom de l’enfant
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Fournitures scolaires – Classe de CE1

-

1 porte vue de 100 vues

-

2 grandes trousses souples

-

1 double décimètre en plastique rigide

-

1 équerre en plastique rigide

-

1 paire de ciseaux à bouts ronds

-

1 boite de crayons de couleur format MAXI

-

1 boite de feutres de coloriage gros format

-

3 tubes de colle gros modèle

-

1 taille crayon avec réservoir

-

2 stylos à bille bleue transparents marque BIC cristal

-

2 stylos à bille verte transparents marque BIC cristal

-

2 stylos à bille rouge transparents marque BIC cristal

-

3 crayons à papier HB n°2

-

4 surligneurs de couleur (dont jaune)

-

3 gommes blanches

-

3 gros feutres Velleda bleus et un chiffon d’ardoise

-

2 souris correctrices (marque typex)

-

2 boites de mouchoirs

Le reste du matériel de papeterie nécessaire pour l’année scolaire (cahiers, protège-cahiers,
matériel d’arts plastiques…) est fourni par l’établissement moyennant une contribution forfaitaire
des familles de 800 dirhams demandée en début d’année avec la facture des frais de scolarité du
1er trimestre. Cette somme couvrira également une partie des sorties scolaires occasionnelles et
spectacles.
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