
                                                                
                                                                                      

                                           Liste de fournitures  CM2 -Année 2021/2022 
Français :      

 -   Croque- feuilles -  Manuel   CM2,  Edition Nathan 2019 version 8 unités ISBN : 9782091243887 
-    La balle aux mots, Maitrise de la langue française  CM2  Manuel, Edition Nathan, ISBN : 9782091220529 

      -   Cahier d’activités Sciences et technologie CM2, édition Bordas programme 2016 ISBN 987-2-04-733615-1 
     -    Albums : (Attention à ne pas lire avant l’étude en classe) 

 Les lettres de mon moulin (Ed Folio Junior). 
 La nuit du rendez-vous Ed Magnard  (Que d’histoires) 
 Le mystère du marronnier Ed. Magnard (Que d’histoires). 

  
      -Pour le rallye lecture : prévoir 100dhs à remettre dans une enveloppe au nom de l’enfant pour l’achat du livre. 
 Maths :          -  Outils pour les maths Manuel CM2, programme 2020  Edition  Magnard. ISBN 9782210506817  
 Anglais :         - Cambridge English :  Kid’s Box 5 SB ISBN 9781316627709    / WB 9781316628782       
                             
 

Merci de couvrir les livres avec couverture transparente et d’y inscrire le nom de votre enfant. 

  Cahiers de français : 
- 1 cahier d’essai, 200 pages petit format grand carreaux (couverture grise) 
-1 cahier de lecture, 200 pages grand format 24x32 (couverture violette) 
-1 cahier de leçons, 200 pages  petit format (couverture bleu clair)  
-1 cahier de classe 150 pages petit format (couverture rouge) 
-1 cahier de travaux pratiques, grands carreaux, petit format (couverture verte) 
-1 cahier de correspondance, 100 pages (couverture noire) 
-2 paquets de double feuilles perforées  petit format 
-2 paquets de feuilles simples perforées grand format 
-1 porte-folios : 200 vues   (couleur rouge). 
  
Anglais : 1 cahier grand format 100 pages grands carreaux, (couverture rouge). 
Cahiers de Maths : 2 cahiers grand format, 150 pages (couvertures jaune et noire ).   
                             
                              Remarque : tous les cahiers doivent être sans spirale. 
 

 
Nous vous conseillons de marquer le matériel de votre enfant à son nom ; les objets égarés seront 
ainsi plus facilement retrouvés. 
N.B. : Pour la sécurité de nos élèves  les cartables à roulettes sont interdits. 
Date de rentrée scolaire pour les CM2 :Vendredi 03Septembre 2021 à 8h15 . Bonnes vacances                                                                                   
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Trousse complète : 1 stylo encre /  une   boite de cartouches bleues, 4 stylos (bleu, rouge, noir, vert) et  / 3 crayons à 
papier HB / 1 gomme blanche / 1 taille crayon (avec réservoir) / 1 double décimètre / 1 équerre /1 rapporteur / 
1 compas/ 3  grands bâtons de colle  /  1 paire de  ciseaux /1 paquet de  12  crayons de couleur/ des feutres de 
bonne qualité   . 
 
Divers :  1 ardoise type  « Velleda » recto verso (19x 26) /2 feutres  à ardoise 1 bleu et 1 vert / 1 chiffon / 1 
chemise cartonnée avec élastiques /1 boîte de mouchoirs en papier /1 ramette de feuilles blanches A4/ 2 
paquets de feuilles de dessin blanches, Canson, 24 x 32 
 
 



 

 

 

 

 

 اللوازم المدرسية : 

 الدفتر  من فئة  الحجم  الغالف  المادة
صفحة  200 الصغير أصفر القراءة واإلنشاء   1 

صفحة  100 الصغير أسود  األعمال المنزلية   1 

صفحة  200 الكبير  أبيض  اللغة العربية   1 

سالمية اإلالتربية  –االجتماعيات  صفحة  200 الكبير  أخضر   1 

صفحة  200 الكبير  أحمر القسم   1 
 

   دفتر النصوص 
  أوراق مزدوجة صغيرة 
  أوراق مزدوجة كبيرة 
  زرق). أ (غالفهصفحة  100 ملف  بالستيكيPorte folio  

 (Une ramette papier) 

  "منجد " السن العاشرة فما فوق  

 

 المقررات المدرسية 

  2021الطبعة الجديدة  )افريقيا الشرقاللغة العربية (مرشدي في 

  2021الطبعة الجديدة  + كراسة مرشدي في اللغة العربية  

 اللغة العربية

 التربية اإلسالمية  2020الطبعة الجديدة )مكتبة األمة  في التربية اإلسالمية (الممتاز 

 االجتماعيات   2020المفيد في االجتماعيات الطبعة الجديدة 

  القصة  والتوزيع  للنشر اليمامة دارالثالثة  الفرسانقصة 

 الرياضيات المفيد في الرياضيات 

أزرق غالف صغير حجمصفحة  100دفتر   

  الموضوع : األدوات المدرسية                                            ابتدائي المستوى الخامس
1220 / 2220:السنة الدراسية   


