
    Écoles AL JABR               
Année scolaire 2020 – 2021 

 

FOURNITURES SCOLAIRES : Classe de CM1 

 

1. LIVRES : Il est impératif de respecter les références des ouvrages et de vérifier les numéros ISBN. 

   à couvrir + étiquette au nom de l’enfant 
 

 Français :  
Français : Mon année de français CM1 Nathan manuel élève ISBN : 9782091244105 

 

 

Mathématiques :  

MHM – Méthode Heuristique Mathématiques : Mes mini –fichiers CM1 reliés de Nicolas Pinel, 

Éditeur : Nathan (19 novembre 2018) Collection : MHM ISBN10 : 2091249823 

 

Arabe : 

 .2020 الطبعة الجديدة –الـمفيد في اللغة العربية للسنة الرابعة  ●

● Manuel « Riad Lougha 1 » + cahier d’activités (CEA) و كراسة األنشطة  1كتاب رياض اللغة   . 

Cahier d’activités histoire –géographie –éducation civique (CEA) االجتماعياتكراسة أنشطة  . 

 .معجم الـمعاني الـمصور ●
 

 

* Dictionnaire :   Larousse de poche 2018  

ISBN : 2035928273, 9782035928276 

 
Lectures suivies 

 

● Le royaume de Kensuké – Michael Morpurgo –Folio Junior - ISBN : 9782075103763 

● Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède Salma Lagerlöf – Albin Michel Jeunesse – 

ISBN : 2226442448 

● La Terre qui ne voulait plus tourner   Autrefois, aujourd’hui, demain   Françoise du Chaxel éditions 

théâtrales - ISBN : 2842603974 

● Histoire comme ça – Rudyard Kipling Folio Cadet - ISBN : 2075103739 

● Le journal de grosse patate - Dominique Richard éditions théâtrales jeunesses ISBN - : 2842601017 

 

  



 

 

 

2. MATERIEL :  

*1 cartable sans roulettes 

*1 agenda  

*1 trousse   

* 4 stylos à bille (rouge, bleu, vert, noir) - 1 crayon à papier HB  

* 1 gomme blanche 

* 1 taille-crayon avec réservoir  

* 1 paire de ciseaux  

* 3 sticks de colle  

* 1 équerre rigide 

* 1 triple décimètre rigide 

* 1 compas  

* 1 boîte de crayons de couleurs  

* 1 boîte de feutres de couleurs  

*1 pochette d’étiquettes autocollantes 

* 1 ardoise blanche avec 1 feutre noir, 1 feutre bleu et 1 chiffon pour effacer  

*1 calculatrice simple : 4 opérations + touche mémoire 

*2 surligneurs de couleurs différentes  

 

*4 boîtes de mouchoirs 

 

 

3. CAHIERS : (chaque cahier doit être marqué au nom de l’enfant sur le protège cahier) 

2 cahiers du jour 21 x29,7 cm 96 pages couverture noire 

1 cahier de leçon français 21 x29,7cm   96 pages couverture bleue 

1 cahier de leçon maths 21 x29,7cm   96 pages couverture rouge  

1 cahier d’histoire géo 21 x29,7cm   96 pages couverture orange 

1 cahier d'EMC 21 x29,7cm    96 pages couverture marron 

1 cahier d’anglais 21 x29,7cm   96 pages couverture jaune 

 

1 cahier de sciences travaux pratiques 21 x29,7cm   96 pages couverture verte  

 

1 cahier Sieyès 50 pages petit format, couverture transparente 

 

1 cahier travaux pratiques petit format 96 pages couverture transparente 

 

2 petits cahiers de brouillon 

 

4. Papeterie :  

3 pochettes à rabat (rouge, vert, jaune) 

4 portes folios 100 vues (Bleu, orange, noir, jaune) 

 

1 paquet de feuilles canson blanches 

1 paquet de feuilles canson colorées 

1 paquet de papier calque 

2 paquets de feuilles blanches de classeur, Sieyès, 21X29,7 

10 feuilles de papier millimétré  

2 ramettes de papier blanc 

 

 

 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant, les protège cahiers doivent être mis en place, les livres 

doivent être couverts. Toutes les fournitures doivent être ainsi fournies pour le jour de la rentrée. 


