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Fournitures scolaires 2019-2020 

Classe de CM1 
 

● MANUELS (couverts et étiquetés par vos soins au nom de l’enfant) 
 

Arabe (pour les arabophones) : Riad Allogha 1 + cahier d’activité Riad Allogha 1 

Français : Millefeuilles CM1, Nathan  ISBN  978-2-09-122927-0 

Mathématiques : Selon la classe les livres seront précisés à la rentrée et seront précommandés par les enseignants 

Histoire-Géographie : Histoire Géographie Histoire des Arts Cycle 3 CM1, Odyssée Nouveaux                                   

programmes 2016      ISBN  978-2-7011-9580-3 

DICTIONNAIRE  couvert et étiqueté au nom de l’enfant 

 

   PAPETERIE  

Désignation Destination Format, grammage, qualité 

1 cahier  -liaison 17X22, séyès, 48 pages  

1 cahier -essai 17X22, séyès, 96 pages 70g 

1 cahier TP -chants/poésies 17X22- piqué- 64 pages-  séyès-  Bonne qualité 90g 

1 cahier TP -écrivain 17X22- piqué- 96 pages-  séyès-  Bonne qualité 90g 

2 cahiers  21X29,7 -français / maths 21X29,7- piqué -96 pages- Séyès- 90 g- Bonne qualité 

4 cahiers  24X32 arabe, sciences, 
anglais, histoire  

24X32- piqué -96 pages- Séyès- 90 g- Bonne qualité 

1 cahier   24X32 géographie 24X32- piqué -48 pages- Séyès- 90 g- Bonne qualité 

1 paquet de 100 
feuilles SIMPLES de 
classeur  

travaux écrits SEYES  grands carreaux perforées 21 X 29,7 cm   90g 

1  paquet de pochettes cristal  

3 pochettes à  rabats 
élastiques 

rangement des 
documents  

une jaune (arabe), une bleue et une rouge (français) 
   

2 porte-vues 
couverture RIGIDE 

évaluations / 
lectures 

200 vues CHACUN    TRÈS BONNE QUALITÉ 

1 porte-vues JAUNE ARABE 120 vues 

Protège cahiers 

4  format 17 x 22  
 

1  format 21 x 29.7  
 

5  format 24 x 32  

Les protège-cahiers 
transparents à 
mettre sont 
nécessaires pour 
l’anglais, le cahier 
d’écrivain et la 
poésie.            

 

 
Format 17 X 22 : 2 transparents (poésie et écrivain), 
 1 vert (cahier de liaison), 1 noir (essai),  
Format 21 X 29.7 : 1 violet (maths et français)  
 

Format 24 X 32 :  1 jaune (arabe),1 transparent 
(anglais), 1 rouge (sciences), 1 vert (géographie), 1 
bleu (histoire 
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● MATÉRIEL – commun arabe / français –  
 

1 trousse contenant l’essentiel ! à savoir :  
   1 taille-crayon 

   1 gomme blanche 
   5 gros bâtons de colle étiquetés au nom de l’enfant 
   1 paire de ciseaux de BONNE QUALITÉ 

   2 crayons à papier HB 

   4 stylos à bille, 1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir 
1 ardoise velleda avec 5 feutres pointe fine et 1 chiffon 
1 équerre avec angle droit gradué à 0 

2 règles de 20 cm (pas de règle souple) 
1 compas métallique de TRÈS BONNE QUALITÉ 
style MAPED STOPSYSTEM 

1 pochette de papier canson couleur  
1 pochette de papier canson blanc 

1 calculatrice de poche 
 Des surligneurs (se rangeant aisément dans la trousse) 
 Des feutres et des crayons de couleur (dans une 
trousse à part)             

Deux boîtes de mouchoirs              Des balles de tennis usagées, si vous en possédez. 

 

Par souci d’autonomie et de gain de temps, tout le matériel doit être étiqueté ou marqué au nom 

de l’enfant.   MERCI.      

TOUT MATÉRIEL NON CONFORME SERA RESTITUÉ POUR ÉCHANGE. 

 


