GROUPE SCOLAIRE LOUIS MASSIGNON

École primaire VAL D’ANFA
www.lyceemassignon.com
secretariat.massignon@gmail.com

Avenue Ahmed Ben Bouchta - Casablanca

LISTE DES FOURNITURES RENTREE 2022-2023
VAL D’ANFA
CLASSE DE CM 1 : Cours moyen 1ère année
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.

LIVRES


4 œuvres de littérature (Attention ! A ne pas lire avant l’étude en classe) :
- Astérix tome 18 les lauriers de César, Edition Hachette ISBN 201210150X
- Drôle de samedi soir – Claude Klotz – Le livre de poche jeunesse, broché, 27 août 2014
-

Matilda de Roald Dahl, Edition Folio junior, ISBN 9782070601585
Les contes de la folie Méricourt – Pierre GRIPARI – Grasset jeunesse – 2 mai 2012.

Merci de respecter les éditions proposées.


Mathématiques :
Fiches d'entrainement Outil pour les maths CM1 (MAGNARD) - ISBN 978-2-210-50658-9



Histoire :
Mon cahier d'histoire CM1 (NATHAN) - ISBN 978-209-124280-4

Langue arabe


Nouveau manuel à paraître en septembre.

Langue anglaise
 « 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.
Dictionnaires :
 Les élèves réutiliseront le dictionnaire acheté en CE2.
 Dictionnaire en langue arabe acquis en CE2 sera réutilisé en CM1 et en CM2

CLASSE DE CM 1 : Cours moyen 1ère année
Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dès le jour de la rentrée. Tout le matériel devra être marqué au
nom de l'enfant.
MATERIEL SCOLAIRE
Dans un cartable adapté :
 Une trousse
 Une ardoise de type Velleda (blanche, effaçable à sec), des feutres et un chiffon
 Quatre stylos à bille (bleu, vert, noir, rouge deux par couleur)
 Deux surligneurs (de couleur différente)
 Deux crayons à papier HB
 Une gomme blanche
 Un stick de colle de bonne qualité (pas de colle liquide)
 Une pochette de douze feutres fins de couleur
 Une boîte de douze crayons de couleur
 Un taille-crayon simple avec réservoir
 Une paire de ciseaux à bouts ronds
 Un double décimètre transparent et rigide
 Une équerre (éviter les grandes équerres)
 Un compas
 Une pochette de vingt étiquettes adhésives
 Une calculette simple
 1 porte-vues, feuillets transparents de bonne qualité A4 - 120 vues
 Deux boîtes de mouchoirs
Nota : Pour les outils de géométrie (double décimètre et équerre) donner la préférence à du matériel ayant des
graduations bien visibles.
Important: les trousses restent en classe. Chaque fin de semaine, les parents ont cependant en charge d'en vérifier
le contenu et de les compléter éventuellement.
Le reste du matériel de papeterie nécessaire pour l'année scolaire (cahiers, protèges cahiers, 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. Cette somme couvre
également l'adhésion à l'USEP (Union Sportive de l'Enseignement Primaire) et à l’ACSM (association pour les
coopératives scolaires au Maroc), les sorties occasionnelles et spectacles.

Les enseignantes de CM1

