Lycée Français International Louis-Massignon
Ecole Bouskoura 1
Bouskoura Ville Verte- Boite postale n° 6
27182 BOUSKOURA – MAROC
Tél : 05.22.88.86.00
Fax : 05.22.88.89.00

LISTE DES FOURNITURES RENTREE 2022-2023
CLASSE DE CM2 3 LANGUES: Cours moyen 2ème année 3 Langues
MANUELS
Liste des manuels :
Mathématiques
J'apprends les maths CM2 Editions Retz
Manuel papier et numérique (installé sur chaque PC)
Le manuel papier sera nécessaire pour certaines
activités, de mesures notamment.

ISBN : 978-2-7256-3530-9

+

fichier d’activités
ISBN : 978-2-7256-3529-3
Attention, le fichier d’activités doit être neuf !

Les livres devront être couverts et porter une étiquette blanche avec prénom, nom et classe de l’enfant.

Liste des ouvrages de littérature :
les livres sont à amener le jour de la rentrée et seront stockés en classe afin d’être exploités tout au long
de l’année. Merci de ne pas laisser vos enfants feuilleter les ouvrages. Veuillez étiqueter chacun des
ouvrages avec le nom et le prénom de votre enfant.
Titre : Ce jour-là
Auteur : Anno Mitsumasa

Editeur : L'Ecole des loisirs (1 janvier 1978)
Collection : Albums
Langue : Français
ISBN : 9782211047159

Titre : NasrEddin Hodja, un drôle d'idiot
Auteur : Jean-Louis Maunoury
Date du copyright : 1996
Illustrateur : Henri Galeron

Titre

Tirez pas sur le scarabée

Auteur

Paul Shipton

Éditeur Livre de Poche Jeunesse, 2007
ISBN

2013235879, 9782013235877

Longueur 192 pages

Titre : La rivière à l’envers Tome 1. Tomek
Auteur : Jean-Claude Mourlevat
Editeur : Pocket Jeunesse
ISBN : 978-2-266-20046-2
Format : 10 cm x 17 cm
Nb. de pages : 192 pages

Les livres devront être couverts et porter une étiquette blanche avec prénom, nom et classe de l’enfant.

Langue anglaise 3 langues
1e de couverture

ISBN

Titre

978-8853626219

School Detectives by Jane Cadwallader

978-8853626387

Our Water, Our World by Jane Cadwallader

Journey to the Center of the Earth by Jules
9788853631794 Verne

Langue arabe :
Les trois œuvres ci-dessous sont programmées pour l’année scolaire. Les autres textes de lecture et d’étude seront
fournis par les enseignants.
Auteur :

جميلة شديد

Auteur :

جميلة شديد

Auteur :

جميلة شديد

********

CLASSE DE CM2: Cours moyen 2ème année
Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dès le jour de la rentrée.

MATERIEL SCOLAIRE
Dans un cartable adapté (pouvant contenir un grand classeur) :

Deux trousses (une pour les crayons et feutres, l’autre pour le reste)
Une ardoise de type Velléda (blanche, effaçable à sec), quatre feutres et un chiffon
Quatre stylos à bille (bleu, vert, noir, rouge)
Un stylo bleu effaçable type frixion avec recharge
Un feutre fin noir
Deux crayons à papier HB
Une gomme blanche
Deux gros sticks de colle
Vingt-quatre feutres de couleur
Une boîte de vingt-quatre crayons de couleur
2 surligneurs (1 bleu, 1 jaune ou orange)
Un taille crayon simple avec réservoir
Une paire de ciseaux à bouts ronds
Un double décimètre en plastique dur*
Une équerre en plastique dur *

Un porte vues (120)
1 compas *
1 paquet d’œillet pour feuilles de classeur
1 pochette de 20 étiquettes autocollantes
1 boite de mouchoirs
1 casque ou écouteurs audio
1 souris
Le reste du matériel de papeterie nécessaire pour l'année scolaire (cahiers, protèges cahiers, classeurs,
chemises, ainsi que tout le matériel d'arts plastiques) est fourni par l'établissement moyennant une somme
forfaitaire de 1000.00 Dhs demandée en début d'année avec la facture des frais de scolarité du 1er trimestre.
* Parents, veillez à acheter des instruments de géométrie de qualité et, plus généralement du matériel de
qualité. Privilégiez cela à de la fantaisie (souvent onéreuse) ou à des articles bon marché mais défectueux.
Prévoyez naturellement de disposer de matériel pour les devoirs à la maison et de renouveler certaines
fournitures afin que votre enfant ait quotidiennement l’ensemble du matériel nécessaire au travail de
classe.
En outre, afin d’éviter toute confusion, marquez ou étiquetez autant que possible ce matériel aux noms ou aux
initiales de votre enfant.

