
MANUELS & FOURNITURES SCOLAIRES INDIVIDUELLES 
Classe de CM2 

Rentrée 2022 

Manuel, fichier ou livre ISBN Editeur Année 
d’édi:on

Ou:ls pour le Français CM2 (2019) - Manuel 978-2-210-50536-0 Magnard 2019

Ou:ls pour le Français CM2 (2020) - Cahier 
d'entraînement - Orthographe et dictées

978-2-210-50533-9
Magnard 2020

Ou:ls pour les Maths CM2 (2020) - Manuel élève 978-2-210-50638-1 Magnard 2020

Les Nouveaux Ou:ls pour les Maths CM2 (2019) - 
Cahier de géométrie

978-2-210-50398-4 Magnard 2019

Ou:ls pour le Français CM2 (2019) - Manuel 978-2-210-50536-0 Magnard 2019

Kids Box 5 Pulpil’s book 978-1-316-61724-3 Cambridge 
University Press

Kids Box 5 Activity book Cambridge 
University Press

Dic:onnaire Super Major Larousse 978-2-035-98522-4 2020

Bescherelle de poche (guide de conjugaison) 978-2-401-04461-6 

Alice au Maroc – Caryl Ferey 978-2-748-51112-3 Syros

Rouge Braise- Rolande Causse 978-2-075-11960-3 Gallimard

Manuel de lecture * Ryad alougha2  *2ریاض اللّغة

Cahier d’ac:vités *Ryad  alougha 2 *2دفتر األنشطة

Dic:onnaire : kamoussi al awal Déjà u8lisé en 
CM1

Fichier  - Akra wahdi  -  CM2 et 6ème

Fichier – Aktoub  wahdi – CM2 et 6ème



formatA4

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève dès le jour de la rentrée. 
Privilégier le matériel de bonne qualité (et éviter le matériel de marques commerciales, souvent 

de moins bonne qualité). 

Matériel : 

❑ 1 cartable pouvant contenir des grands classeurs (éviter les cartables à rouleEes, plus lourds et non 
adaptés pour descendre les escaliers) 

❑ 3 trousses : une pour les stylos, une pour crayons de couleur et les feutres et une pour la réserve 
❑  1 chemise rouge avec rabat et élas8que 
❑  1 chemise bleue avec rabat et élas8que 
❑  1 lu8n orange, 60 vues 
❑  2 pocheEes de Canson blanc*                   180g (le format 24x32 cm sera inu8lisable) 
❑  2 pocheEes de Canson couleur* format24X32 180g 
❑ 1 stylo frixion de marque Pilot ou un roller à cartouche (aEen8on ! il existe des stylos pour droi8er 

et pour gaucher) 

❑ 2 boites de cartouche encre bleue effaçable (à renouveler dans l’année) 
❑ Des stylos à bille de bonne qualité : 3 bleus, 3 verts, 3 rouges (à é8queter) 

❑ 5 crayons à papier et 3 gommes blanches (à é8queter) 

❑ 5 bâtons de colle (à é8queter) 

❑ 1 double-décimètre et 1 équerre en plas8que transparent incassable (à é8queter) 

❑ 1 paire de ciseaux à bouts ronds (aEen8on ! il existe des ciseaux pour droi8er et pour gaucher) 

❑ 1 compas de bonne qualité avec anneaux marque STAETDLER (à é8queter) 

❑ 1 taille-crayon avec réservoir (à é8queter) 

❑ 1 ardoise blanche, feutre Velléda et 1 chiffon 
❑ 1 pocheEe de crayons de couleur (à meEre dans la trousse après avoir é8queter tous les crayons) 

❑ 1 pocheEe de feutres moyens (à meEre dans la trousse après avoir é8queter tous les feutres) 

❑ 2 stylos noirs à pointe fine : 0,2 et 0,5 mm (à meEre dans la trousse après avoir é8queter les stylos) 

❑ 1 marqueur noir indélébile (à é8queter) 

❑ Papier adhésif transparent pour couvrir les livres (à garder à la maison) 

❑ 1 agenda 2022/2023 
❑ Matériel d’arts plas8ques : 1 pinceau fin, 1 pinceau large, 1 gobelet, 1 T-shirt adulte usé 
❑ 1 calculeEe simple 
❑ 1 pocheEe d’œillets 
❑ 1 boite d’aquarelle (12 pas8lles) 

Vivre en médina  العیش في المدینة 
Cahier d’ac:vités en histoire, géographie, 
éduca:on civique

1-445-30-9981-978    صیّاد األوراق  دار الرشاد الحدیثة 2019

Enseignement en français



❑ 2 boites de 150 mouchoirs 

Matériel : 
❑  2   Cahiers grand format polypro grands carreaux 24×32 cm 96 pages (blanc et bleu) 
❑  1 porte-vue (lu8n 60 vues) rouge    
❑ 1 répertoire avec les leEres en français (de l’année dernière de préférence) 
❑ 1 Grande pocheEe  

Enseignement en arabe
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