Liste des fournitures scolaires – Année scolaire 2022-2023
Classe de CE1
Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dès le jour de la rentrée.
Ce matériel sera mis en réserve dans la classe et utilisé au cours de l’année.
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant.
Dans un cartable ou un sac à dos sans roulettes
Une trousse complète avec :
- Stylos billes vert, bleu et rouge : 2 exemplaires de chaque
- 2 crayons à papier HB
- 1 gommes blanches
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 double décimètre (pas en métal et pas en plastique souple)
- 3 bâtons de colle
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 2 surligneurs : un jaune et un orange
- Un agenda
- 1 ardoise blanche accompagnée de 2 feutres Velleda + 1 chiffon ou brosse
- 1 boîte de 12 crayons de couleur
- 2 grandes boîtes de mouchoirs

Liste des livres – Année scolaire 2022-2023
Cycle 2- CLASSE DE CE1 : Bouskoura 2
Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dès le jour de la rentrée.
Les livres doivent être couverts et marqués au nom de l'enfant.
Albums (format poche) :
- L’école du désert. Cécile Roumiguière. Magnard. Que d’histoires ! ISBN
9782210624221
- Chapeau rond rouge. Geoffroy de Pennart. ISBN 978-2-211-07922-8
- La belle lisse poire du prince de Motordu . Pef. Folio ISBN 9782070629879
- Le loup qui voulait faire le tour du monde. Orianne Lallemand. Auzou.
ISBN-10 : 2733822314
- La princesse au (presque) petit pois. Eve-Marie Lobriaut, Alice Turquois Glénat Jeunesse ISBN: 978-2-344-04355-4

Mathématiques :
Maths au CE1- Cahier de l’élève : Gaetan Duprey, Acces,
ISBN 978-2916662244

Ecriture :
Les majuscules CE1/CE2 – éditions MDI ISBN : 9782223113521

Langue anglaise

Granny Fixit and the Yellow String
Young ELI Readers : Stage 2
ISBN: 9788853631145

Little Red Riding Hood
Young ELI Readers : Stage 2
ISBN: 9788853631176

Langue arabe :
Publication du centre d’études Arabes de Rabat :
· Miftah al kiraa 2 : 2  مفتاح القراءة: Manuel de lecture et fichier d’activités
· Halakat al horouf (livret utilisé au CP ) : حلقة الحروف

