
               Listes des fournitures et des manuels scolaires CP 2022 - 2023 
 

Quantité Description 
2 Chemise transparente à Pression (pour l’anglais et le français) 
1 Double – décimètre en plastique rigide (1 seule unité : le centimètre)  
6 Crayons mine  

2 feuilles de 16 étiquettes adhésives  
6 Feutres gros Bleus effaçables pour ardoise blanche  
1 Ardoise double face 24x32 ou 21x29.7+ Efface ardoise  
3 Gommes blanches petit modèle  
1 Taille crayon petit modèle 2 trous avec réservoir  
3 Gros Tubes de colle  
1 Reliure plastique rouge 120 vues (21x29,7) (pour l’arabe)  
1 Boite de 12 crayons de couleur en bois  
1 Rame de feuilles de papier A4 blanc 80g  
1 Paire de ciseaux « écolier »  
1 1 trousse CLASSIQUE avec une fermeture éclair de 21 cm au minimum  

1 1 cartable léger, à porter sur le dos, dimensions supérieures à 32x30 (pour pouvoir mettre 
un grand cahier) et SANS ROUE 

2 boites de mouchoirs 
1 Badge avec bandoulière type ID carte  

 

MANUELS SCOLAIRES  
 
Pour le Français (1 Manuel + 2 fichiers) : 
- A l’école des albums, Méthode de lecture CP éd. RETZ 2016 – Collection BLEUE 
- A l’école des albums, Cahier d’exercice 1 CP éd. RETZ 2016 – Collection BLEUE 
2016  
 
Qu’est-ce que je vois ? ISBN 978-9954-486-69-6 
Auteure/Editrice : Amina Hachimi Alaoui 

 ماذا أرى؟
 نص، أمینة الھاشمي العلوي 

ISBN : 978-9954-486-71-9 
 
Pour les mathématiques : 

- Maths au CP - Cahier de l'élève 
 

افقة، طبعة _ " الفرح " في القراءة والتّعبیر، الّسنة المنھجیّة األولى من مرحلة التّعلیم األساسّي، كتاب القراءة والقصص المر
د. ، دار المفی٦٠٠٢  

. _ " الفرح " في القراءة والتّعبیر، الّسنة المنھجیّة األولى من مرحلة التّعلیم األساسّي، دفتر التّمارین. دار المفید  
 _ " الفرح " في القراءة والتّعبیر، الّسنة المنھجیّة األولى من مرحلة التّعلیم األساسّي، دفتر الخّط. دار المفید.

 
Les livres seront à couvrir avec du plastique transparent et à marquer au nom et prénom de l’enfant, ainsi que 
les vêtements. 
Le sac de fournitures doit être marqué au nom de l’élève et être apporté en totalité le jour de la rentrée.  
Tout matériel perdu ou abimé devra être remplacé le lendemain où cela aura été signalé sur le cahier de liaison de 
l’enfant. 
Le cahier de liaison doit être consulté quotidiennement. 
RAPPEL 
Le goûter doit être donné dans une boîte fermée, étiquetée au nom et prénom de l’enfant, ainsi que la gourde. 
Donner de préférence un fruit, un légume et un sandwich. 
SONT INTERDITS : 
Les confiseries, bonbons, chocolats, chips, popcorn, boissons gazeuses et jus non naturel. 

 


