Année scolaire : 2022 – 2023

Liste des fournitures & manuels scolaires
Classe de « CE1 »
Français
- A nous la lecture !
Méthode de lecture et d’expression orale (livre 1 et 2) CP
Edition pour le MAROC SEDRAP 2008.
- A nous la lecture ! Le cahier d’activités 1 et 2 CP Edition pour le MAROC SEDRAP 2008.
- LES SCIENCES AU QUOTIDIEN CP 1ère année primaire – CDPL

-

1 cahier travaux pratiques (grand format) 
couverture rose
2 cahiers de 200 pages sans spirale.
2 couvertures de couleurs : rouge – noir.
1 cahier grand format (couverture blanche)
1 paquet de doubles feuilles blanches.
La lecture suivie : - Le temps (Le bibliobus) Hachette : Education
Arabe
المفيد في االستماع والتحدث حكاياتي السنة األولى من التعليم االبتدائي
2019 المفيد في اللغة العربية (كتاب التلميذ) السنة األولى من التعليم االبتدائي طبعة
2019 السنة األولى من التعليم االبتدائي طبعة
الجديد في النشاط العلمي
السنة األولى من التعليم االبتدائي
)التربية التشكيلية (كراسة التلميذ
2018 السنة األولى من التعليم االبتدائي طبعة شتنبر
في رحاب التربية اإلسالمية
.)المفيد في الكتابة خط ونقل وإمالء (كراسة المتعلم السنة األولى االبتدائية
. صفحة بدون سلك200  دفاتر من فئة2
. صفحة بدون سلك96  دفاتر من فئة2
. بني – أبيض – أصفر – بنفسجي:  أغلفة للدفاتر4
.  دفتر حجم كبير – مربعات كبيرة (غالف وردي1

-

Maths
- Compagnon Maths - Adapté au programme Marocain.
(Le fichier de l’élève 1 et 2) (CP 1ère Année Primaire) SEDRAP/CDPL

 )– كراسة التلميذ – السنة األولى االبتدائية2020  فضاء الرياضيات (الطبعة الجديدة- 1 cahier de 96 pages sans spirale, couverture de couleur bleu.
- 2 cahiers de 200 pages (grand format), couvertures marron + blanc.
- Un paquet de doubles feuilles blanches.

Anglais
- I wonder 1 (Pupil’s book + Activity book).
Stories : - Anna and the Dolphin.
- Snow white and the 7 dwarfs (Retold by Jenny Dooley and Chris
Bates)
-1 Cahier de 50 pages + couverture orange.
Informatique
- Pixel informatique Niveau 1 (Nouveau manuel de l’élève) 2ème Edition.
Fournitures
- 1 trousse.
- 1 rame de papier blanc pour photocopies.
- 2 stylos à bille : 2 bleus – 2 verts.
- 2 crayons noirs HB2 + 1 gomme + 1 règle +1 taille crayons.
- 1 boite de crayons de couleurs de bonne qualité.
- 1 paire de ciseaux.
- Ardoise blanche avec feutre effaçable/ou 1 ardoise + 1 chamoisine + de la
craie douce.
- 2 tubes de colle UHU stick.
- Etiquettes pour livres et cahiers.
- Un classeur à vues.

Toutes les affaires (cahiers, stylos...) devront être étiquetées
ou marquées au nom de l’élève.
 Les trousses devront être vérifiées et, au besoin, complétées à chaque début
de période. Merci d’anticiper les quantités lors de vos achats de rentrée.
Un sac à dos (sans roulettes et avec une fermeture « éclair ») suffisamment
grand pour contenir une pochette A4.

Rentrée scolaire : le lundi 5 septembre 2022 de 08h00 à 12h00
NURSERY-CRECHE-MATERNELLE-PRIMAIRE-COLLEGE-LYCEE
16-20 Rue Mohamed Bahi, quartier Palmiers-Casablanca
Tél : 05 22 25 59 74 / Fax : 05 22 25 48 74 / E-Mail : contact@gslecedre.com

