
Fournitures scolaires 2022-2023 

Classe de CM1 

         

Français :  1 cahier avec protège-cahier vert 17X22, séyès, 48 pages 

 3 cahiers avec 1 protège-cahier noir + 1 rouge 17X22, séyès, 96 pages 90g 

 1 cahier TP avec protège cahier transparent 17X22- piqué- 96 pages- 
séyès- Bonne qualité 90g 

 1 cahier TP avec protège-cahier transparent 24X32- piqué- 96 pages- 
séyès- Bonne qualité 90g  

 3 cahiers 21X29,7 avec protège-cahier violet 21X29,7- piqué -96 pages- 
Séyès- Bonne qualité  

 1 cahier 24X32 avec protège-cahier transparent 24X32- piqué -140 pages- 
Séyès - Bonne qualité 

 2 pochettes à rabats élastiques une bleue et une rouge 

 100 pochettes cristal perforées 

 1 porte-vues couverture TRES RIGIDE 100 ou 120 vues TRÈS BONNE 
QUALITÉ 

 1 pochette de papier canson couleur 

 1 pochette de papier canson blanc 

 1 pochette contenant du papier CALQUE (x10 feuilles) 

 1 calculatrice de poche 

 3 boîtes de mouchoirs 

 
          1 PETITE trousse contenant l’essentiel, à savoir : 

 

 

 

 

 

 

      Arabe :         1 cahier grand format grands carreaux 100 pages (1 protège - cahier bleu). 

  1 cahier petit format grands carreaux 100 pages (1 protège - cahier jaune). 
             

NB : l’ensemble des fournitures d’arabe sera rangé dans une pochette jaune. 
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Fournitures scolaires 2022-2023 

Classe de CM1- Manuels scolaires 

 

 

Français : 
 

 Français Mandarine CM – Hatier ISBN 978-2-401-04497-5 

 Maths Explicites CM1 Manuel de l’élève  – Hachette Éducation   ISBN 978-2-01-787253-5 

 Mini-Fichiers MHM CM1- Nathan ISBN  978-2-09-125107-3 

 Mon Mémo du  CM1 – Magnard ISBN 978-2-210-75604-5 

 Graphilettre CE2-CM1-CM2 – Magnard ISBN 978-2-210-75724-0 

 Dictionnaire Niveau CM 

 

Arabe :                 

 Non arabophone 

 « Le voyage de Souleymane » (BD + carnet de voyage en un seul ouvrage) : les 6 premières étapes 
 .رحلة سليمان

 « Le voyage de Souleymane en 12 étapes », رحلة سليمان، كتاب التلميذ manuel de l’élève+ cahier 

d’exercices 
 Le cahier d’écriture : « Hayyā naktubu bi al-ʿarabīyya » - Ecrivons en هيّا نكتة تالعزتية arabe.  

                 

  Arabophone 

 Nouveau manuel, à paraître 

 Recueil : Ihki li muġāmara  احك لي مغامزة 

 

 

 

Ces fournitures seront rangées dans un grand sac au nom de votre enfant avec cette liste jointe, 

aux cases cochées après contrôle de votre part. 

Cette liste sera éventuellement complétée, selon les pratiques pédagogiques de l’enseignant de 

votre enfant. Si besoin des informations  vous seront données en ce sens en début d’année. 
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