
MANUELS & FOURNITURES SCOLAIRES INDIVIDUELLES
RENTRÉE 2021 • CM2 3L

Fournitures scolaires individuelles

Enseignement en français

Enseignement en arabe

Manuel, fichier ou livre ISBN Editeur Edition

Pour comprendre les mathématiques, CM2 9782012259065 Hachette 2017

Pour comprendre les mathématiques CM2 - Cahier d'activités 9782012259072 Hachette 2017

Outils pour le français, CM2 978-2-210-50536-0 Magnard 2019

L'Horloger de l'aube, Yves Heurté 9782841464395 Syros  2002

Alice au Maroc, Caryl Férey 978-2-748511123 Syros  2011

Céleste ma planète, Timothée de Fombelle 978-2-07-062324-2 Gallimard 2009

Dictionnaire Super Major Larousse 978-2035985224 2020

Bescherelle de poche (guide de conjugaison) 978-2401044616 Nathan 2017

L’Atlas des 10-14 ans 978-2091876108

Kid’s Box 5 Pulpil’s book 
Manuels déjà utilisés en CM1

Kid’s Box 5 Activity book 

Manuel de lecture Ryad alougha 2 *2 رياض اللّغة 

Cahier d’activités Ryad alougha 2 *2 دفرت األنشطة 

Dictionnaire Kamoussi al awal Déjà utilisé en CM1

Fichier - Akrao wahdi - CM2 et 6e

Fichier – Aktoubou wahdi – CM2 et 6e

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). 
Veillez à acquérir les feuilles et cahier dans le format demandé (ne pas confondre A4 et 24x32).

◻ 1 cartable à bretelles (les cartables à roulettes 
s’avèrent bruyants, encombrants, inutiles 
dans les escaliers : merci de préférer un 
cartable traditionnel à bretelles)

◻ 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 élastique

◻ 1 chemise bleue avec rabat et élastique

◻ 1 lutin jaune, 60 vues 

◻ 1 très grand cahier (24x32 cm), carreaux 
Seyes, couverture polypro rose, 96 pages 
(90g minimum)

◻ 1 pochette A4 de feuilles millimétrées pour 
les garçons* 

◻ 1 pochette A4 de papier calque pour les filles* 

◻ 2 pochettes de Canson blanc* 180g format 
A4 (le format 24x32 cm sera inutilisable)

◻ 2 pochettes de Canson couleur* 180g format 
24x32 cm

◻ 1 stylo frixion de marque Pilot ou un roller à 
cartouche (attention ! il existe des stylos pour 
droitier 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 étiqueter)

◻ 5 crayons à papier et 3 gommes blanches (à 
étiqueter)

◻ 5 bâtons de colle (à étiqueter)

◻ 1 double-décimètre et 1 équerre en plastique 
transparent incassable (à étiqueter)

◻ 1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention ! 
il existe des ciseaux pour droitier et pour 
gaucher)

◻ 1 compas de bonne qualité avec anneau (à 
étiqueter)

◻ 1 taille-crayon avec réservoir (à étiqueter)

◻ 1 ardoise blanche, feutre Velleda et 1 chiffon

◻ 1 pochette de crayons de couleur (à mettre 

dans la trousse après avoir étiqueté tous les 
crayons)

◻ 1 pochette de feutres moyens (à mettre 
dans la trousse après avoir étiqueté tous les 
feutres)

◻ 2 stylos noirs à pointe fine : 0,2 et 0,5 mm (à 
mettre dans la trousse après avoir étiqueté 
les stylos)

◻ 1 marqueur noir indélébile (à étiqueter)

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

◻ 1 agenda 2021/2022

◻ Matériel d’arts plastiques : 1 palette, 1 pinceau 
fin, 1 pinceau large, 1 gobelet, 1 T-shirt adulte 
usé

◻ 1 calculette simple

◻ 1 pochette d’œillets

◻ 1 boite d’aquarelle (12 pastilles)

◻ 2 boites de mouchoirs

◻ 2 Cahiers grand format polypro grands 
carreaux 24×32 cm 140 pages (blanc et noir)

◻ 1 porte-vue (lutin 120 vues) rouge   
◻ 1 répertoire avec les lettres en français  

◻ 1 Grande pochette  

* Les feuilles millimétrées et calques seront ensuite repartis entre les élèves


