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Liste des livres – Année scolaire 2022-2023
Cycle 2
- Classes de CP
Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dès le jour de la rentrée. Les livres seront
couverts et marqués au nom de l'enfant en français pour les matières en français et en
arabe pour les manuels d’arabe.
MATHÉMATIQUES :
- Maths au CP cahier de l’élève – Editeur ACCES Editions
FRANÇAIS :
- Croque-Lignes – Editeur Nathan
o Méthode de lecture CP : Tome 1 et 2
o Cahiers d’exercices Croque lignes CP n°1 et 2
Langue Arabe :
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Liste des fournitures scolaires
Année scolaire 2022-2023
Classes de CP
Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dès le jour de la rentrée dans un cartable
adapté :
Important : Le matériel acheté est de type scolaire. Les crayons, taillecrayons, gomme ou stylos « fantaisie » ne seront pas acceptés en classe.
• Un cartable rigide pouvant contenir des cahiers 24x32cm
(éviter les sacs à dos et à roulettes) et deux grandes trousses
non métalliques
• Une ardoise de type Velléda (blanche, avec un côté quadrillé ou ligné, effaçable
à sec)
• Cinq gros feutres d’ardoise de couleur bleue (Faber Castell de préférence) et un chiffon
• Une boîte de feutres et une boîte de crayons de couleurs de qualité
• 5 crayons à papier HB
• Un taille-crayon simple avec réservoir
• Une paire de ciseaux à bouts ronds (modèle gaucher si nécessaire)
• Cinq tubes de colle en stick ( de préférence staedtler)
• Une chemise à rabats 24x32 cm
• Un double décimètre rigide
• Une boîte de mouchoirs en papier
• Un grand tee-shirt étiqueté pour la peinture
Les trousses restent en classe.
Important: Veuillez marquer ou étiqueter autant que possible ce matériel au nom ou
aux initiales de votre enfant.
Le reste du matériel de papeterie nécessaire pour l'année scolaire (cahiers, protège-cahiers,
matériel d'arts plastiques…) est fourni par l'établissement moyennant une contribution
forfaitaire des familles de 1000 dirhams demandée en début d'année avec la facture des frais
de scolarité du 1er trimestre.

Cette somme couvre également certaines adhésions, la plupart des sorties occasionnelles et
spectacles, la participation au financement de certains projets de classe ou d’école.

