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Liste des livres – Année scolaire 2022/2023
Cycle 2 – Classe de CE1
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 en français pour les
matières en français et en arabe pour les manuels d’arabe.

Mathématiques : Maths explicites CE1 - Fichier élève avec mémo Ed. 2020 - Editeur Hachette Education
Leçons : Mes fiches mémo français et maths CE1 – Editeur Magnard
Français : Méthode explicite CE1 – Lecture / Manuel – Editeur Librairie des
écoles
Français : Cahier du jour Cahier du soir – Français CE1 – Editeur Magnard
Lecture : L'école du désert - Editeur Magnard
Le Petit Napperon rouge - Editeur Syros

Arabe : La clé de la lecture – Livre + fichier élève n°2
Anglais : « Syllabus pour l’enseignement de l’anglais » donné aux familles à la rentrée.
Enseigner avec des documents authentiques – Albums, vidéos, ressources numériques.
Pas de commande de manuels.

Année scolaire 2022/2023
Cycle 2 – Classe de CE1
Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dès le jour de la rentrée dans un
cartable adapté (pas de cartable à roulettes dangereux dans les escaliers et du poids
supplémentaire pour le dos de vos enfants. Pensez aux escaliers.).
- 1 trousse
- 3 feutres ardoise et 2 chiffons,
- 1 ardoise type velleda
- des stylos à bille (2 bleus, 2 rouges et 2 verts),
- 3 crayons à papier HB,
- 2 gommes blanches,
- 2 grands sticks de colle type UHU,
- 1 pochette de 12 feutres fins de couleur (color pep’s),
- 1 boite de 12 crayons de couleur,
- 1 boite rigide pour ranger les feutres et crayons de couleur
- 2 taille-crayons avec réservoir,
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds,
- 1 agenda (attention pas de cahier de texte)
- 2 règles double décimètre (éviter les règles en plastique qui se tordent et ne permettent
pas des tracés droits),
- 2 surligneur (fluo),
- 1 vieux tee-shirt ou 1 vieille chemise pour la peinture,
- 2 grandes boites de mouchoirs,
- 1 paquet de lingettes antiseptiques.
Important : veuillez marquer ou étiqueter autant que possible ce matériel au nom ou aux
initiales de votre enfant afin d’éviter au maximum la perte du matériel.
Nous insistons sur le fait que ce petit matériel doit se trouver tout au long de l’année
dans la trousse de votre enfant. Gardez un stock de matériel à la maison car vous
devrez vérifier très régulièrement s’il n’y manque rien et compléter si besoin.
Le reste du matériel de papèterie nécessaire pour l’année scolaire (cahiers, protèges cahiers,
chemises ainsi que tout le matériel d’art plastique) est fourni par l’établissement moyennant
une somme forfaitaire de 1 000 dhs demandée en début d’année avec la facture des frais de
scolarité du 1er trimestre.
Cette somme couvre également des sorties occasionnelles et les spectacles.

