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Liste des livres – Année scolaire 2022-2023
Cycle 3 - Classe de CM2 B
Les enseignants s’engageant à ne pas surcharger les cartables. Merci de bien vouloir privilégier
les cartables SANS ROULETTES.

Manuels
Les manuels de mathématiques, français et histoire géographie sont au format numérique.
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 :



Outils pour les maths – Fiches d’entrainement CM2 - ISBN : 978-210-50659-6
MHM - Mes Mini-fichiers + Mon cahier de leçons CM2 éd. Nathan, ISBN : 978-209-124983-4

Français/littérature :





« L’horizon bleu » de Dorothée Piatek - Edition seuil
« Avant la télé » de Yvan Pommaux – École des loisirs, format poche ISBN : 978-2211300452
« Le Chat Botté et autres contes » de Charles Perrault – Poche ISBN 9782081247109
Fantastique Maitre Renard » de Ronald Roald, ISBN 9782070601530

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.

Arabe :



Riyâd al-lugha 2 / Cahier d’exercices
Riyâd al-lugha 2 / Livre de lecture

Liste des fournitures scolaires
Année scolaire 2022-2023
Classe de CM2 B
Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dès le jour de la rentrée dans un cartable adapté.
 Une trousse
 Un bâton de colle (pas de colle liquide)
 Stylos à bille ou à encre (un bleu, un vert, un noir, un rouge). Pas de couleur fantaisie.
 Un feutre fin noir
 Un crayon à papier HB
 Un taille crayon simple avec réservoir
 Une gomme blanche
 Un compas de qualité
 Une équerre de qualité sans cran au niveau de l’angle droit (pas d’équerre « souple »)
 Un double décimètre de qualité (ni en métal ni « souple »)
 Une paire de ciseaux à bouts ronds
 Une calculatrice simple non programmable
 1 paquet de feuilles blanches, simples Seyes, grands carreaux, perforées pour grand classeur
 Une pochette de 12 crayons de couleurs
 Une pochette de 12 feutres fins de couleur
 Une pochette de 20 étiquettes autocollantes
 Un porte-vues de 120 vues
 Une ardoise blanche, deux feutres effaçables à sec et un chiffon
 3 surligneurs : jaune, rose et orange
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 1 valisette en plastique 24x32 avec poignée et fermeture solide pour ranger l’ensemble du matériel
d’arabe : étiquetée ou marquée au feutre permanent au nom de l’élève + classe
Important : Veuillez marquer ou étiqueter autant que possible ce matériel au nom ou aux initiales de votre enfant.
Nous insistons sur le fait que ce petit matériel devra se trouver tout au long de l’année dans la trousse de votre
enfant. Vous devez donc vérifier très régulièrement s’il n’y manque rien et compléter si besoin.
Le reste du matériel de papeterie nécessaire pour l'année scolaire (cahiers, protèges cahiers, matériel d'arts
plastiques…) est fourni par l'établissement moyennant une contribution forfaitaire des familles de 1 000 dirhams
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), la plupart des sorties occasionnelles et spectacles.
Les enseignantes de CM2

