
 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 

Route de la Targa | 40000 Marrakech | Tél. : +212 5 24 42 45 00 | Fax : +212 5 24 44 61 18 
www.citescolairehugorenoir.org 

 
 

 
 

 

Fournitures scolaires 2019-2020 

Classe de CE1 
 
LIBRAIRIE  

 
Français 
Un fichier de mathématiques et d’autres albums pourront vous être demandés en début d’année.  
 

o 1 dictionnaire HACHETTE Junior, CE-CM, 8-11 ans, 978-2-01-271064-1 

 
L’album suivant (attention de bien respecter le n°ISBN mentionné) :  
 

o 3 légendes d’aujourd’hui pour sauver la Terre 978-2-218-93395-0 

 
Arabe 

o Miftah Alkiraâ 2 + cahier d’activités Miftah Alkiraâ 2 
 

 
PAPETERIE  
 
Français 

Un complément pourra être demandé en début d’année selon les choix pédagogiques de chaque enseignant  
 

o 1 cahier T.P 17x22, 48 pages. 
o 2 cahiers 17x22, broché SEYES 96 pages. 
o 1 cahier 17x22, broché SEYES 150 pages. 
o 2 cahiers (de bonne qualité) 17x22 brochés SEYES 48 pages. 
o 1 protège-cahier transparent, 1 protège-cahier vert, 1 protège-cahier jaune,1 protège-cahier rouge, 1 protège-cahier 

bleu ,pour cahiers 17X22  
o 2 chemises cartonnées avec rabats élastiques (1 jaune et 1 verte). 
o 1 Porte-vues 120 vues de couleur bleue. 

 
Arabe 

o 1 cahier grand format 24x32  96 pages brochés SEYES + protège cahier orange 
o Porte-vues couverture orange 
o Pochette à rabats orange 

 
MERCI DE MARQUER CE MATERIEL AFIN D’EVITER TOUT ECHANGE ET PERTE. 
 
MATERIEL DIVERS  

 
o 6 crayons à papier HB  
o 3 gommes  
o 1 taille-crayon de qualité avec réservoir  
o  6 gros sticks (20 grammes) de colle UHU  
o 1 paire de bons ciseaux à bouts ronds  
o 1 règle plate 20 cm en plastique translucide rigide, aux graduations bien visibles 
o 1 équerre translucide rigide. 

o 2 Stabilo boss fluo jaunes  
o 1 pochette de feutres de bonne qualité 
o 1 pochette de crayons de couleur de bonne qualité 
o 1 ardoise Velleda + 5 feutres fins Velleda de rechange  
o 1 trousse  
o 1 boîte de mouchoirs en papier  

 
Merci de bien vouloir ranger ces fournitures dans un grand sac plastique au nom de votre enfant avec cette liste jointe, aux 
cases cochées après contrôle de votre part.  
Tout sac incomplet, malgré votre rectification, vous sera retourné. 

 


