
 

> Français : 
• Les nouveaux outils pour le français (CM1) Magnard - édition 2019 Isbn : 9782210505353 

• Dictionnaire : Auzou junior- Edition 2016 
Lectures suivies : 

• Une histoire à quatre voix, Anthony browne, l'école des loisirs  Isbn :9782211055895 

• Rififi au collège, À Sarlat-Chez le pharaon, éditions sedrap   Isbn :978-2-7581-1753-7 

• Léon, Léon Walter Tillage. Édition l'école des loisirs   Isbn :9782211235648 

• La villa d'en face, Boileau-Narcejac, j'aime lire   Isbn : 978-2-7470-8086-6 

• Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui était sage. Isbn :978-2226112033 
> HISTOIRE/ GÉOGRAPHIE : 

• Histoire de l’Art (Belin) CM1- Programme 2016 Isbn : 9782701195803 
> Sciences/technologie : 

• Les cahiers de la Luciole sciences et technologies CM1 édition Hatier 2016 nouveaux programmes Isbn : 
9782401000933 

Fournitures : 
o Cahier d’activités : 3 cahiers grands format grands carreaux 96 pages (24x32) - protège-cahier jaune  

o Cahier de poésie : 1 cahier de travaux pratiques (21x29.7) - protège-cahier rose  

o Cahier d’essai : 1 cahier petit format grands carreaux 96 pages - protège-cahier bleu 

o Cahier de leçon : 1 cahier petit format grands carreaux 196 pages- protège-cahier vert 
o Cahier de l’écrivain : 1 cahier petit format grand carreaux 96 pages - protège-cahier violet 

o Cahier de liaison : 1 cahier petit format grands carreaux 96 pages - protège-cahier transparent   

o 1 portfolio 60 vues (Blanc : lecture/littérature/production d’écrits Rouge : Evaluation : Français+ Arabe+ 

mathématiques) (ou couvert en rouge et en blanc) 

o 1 agenda scolaire 2020/2021 

o 3 boîtes de mouchoirs jetables 

o 1 ramette de papier 

> Mathématiques : 
• Outils pour les maths (CM1) conforme aux programme Magnard- édition 2020 isbn :978-2-210-50637-4 
Fournitures : 

o Cahier de leçon : 1 cahier petit format grands carreaux 96 pages- protège-cahier bleu 
o Cahiers d’activités : 3 cahier petit format grands carreaux 96 pages- protège-cahier rose 

o Cahier de recherche : 1 cahier petit format grands carreaux 96 pages- protège-cahier jaune 

o 1 portfolio (60vues) 
o 1 chemise à rabat 

o 1 paquet de feuilles doubles grand format 

o 1 paquet de feuilles simples à grands carreaux (grand format) 

o 1 paquet d’étiquette 

o 1 paquet de pochettes transparentes 
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 العربية: المستوى: الرابع ابتدائي
 المفيد في اللغة العربية 

للماليين العلم  دار - مسعود  جبران -منجد الرائد المدرسي   
 المنير في التربية االسالمية 

  فضاء النشاط العلمي
 في رحاب االجتماعيات 

  الدفاتر:
(  )غالف أخضر والقراءة حجم صغيرلقواعد اللغة  صفحة 96دفتر من فئة  1  

)غالف بنفسجي( المنزلية حجم صغير صفحة لألعمال  96دفتر من فئة  1   

   (أبيض )غالف 32*24مراقبة حجم كبير صفحة لل 96فئة دفتر من  1

  (أسود  غالف)32*24حجم كبير  العلمي  والنشاطلالجتماعيات صفحة  96فئة دفتر من  1

(رمادي )غالفحجم صغير  على المواطنة والتربيةللتربية االسالمية  صفحة 96دفتر من فئة  1  

أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الصغير       

    ( وجهة 60 ) وراقال حامل   1 

 
>Anglais : 
• Tiger Time 4 : (Student’s book – Work book) Isbn: 9781786329660 

• Story : Jack and the Beanstalk ladybird + Activity book  Isbn: 9780241283974 - 9780241284179 
Fournitures : 

• Cahier de brouillon: 1 cahier A4- 96 pages - protège-cahier vert 

•  

Arts plastiques : 
- 2 paquets canson blanc 
- 2 paquets canson couleurs 
- 1 blouse 
-1 boîte de 12 feutres 
- 1 boîte de peinture Gouache 
- 1 portfolio (60 vues) 
- Set de 3 pinceaux (épais, moyen et fin) 

Trousse complète : 
(Matériel à renouveler au cours de l’année en cas de 

besoin)Stylos : bleu, vert et noir 
-Crayon à papier, gomme, taille crayon à réservoir. 
-Surligneurs : 4 couleurs 
-Compas avec frein, équerre, double décimètre 
rigide(Maped) 
-1 boîte de 12 crayons de couleurs. 
-1 boîte de crayons à papier HB. 
-1 paire de ciseaux. 
-1 ardoise blanche. 
-3 marqueurs pointes fines (ardoise). 
-1 Chiffon. 
-2 tubes de colle UHU STICK (grand format). 
 

IMPORTANT : Tous les manuels les livres, les cahiers et les petites fournitures (crayons, stylos, règles…) doivent être étiquetés (avec 
nom et prénom de l'élève). 
Concernant l'achat du cartable, un sac à dos ergonomique conforme aux normes et respectant l'âge de votre enfant est conseillé. 
Eviter les cartables trop grands ou trop lourds à vide ainsi que les cartables à roulettes. 

 

NB :  -Acheter les manuels et les œuvres au plus vite pour éviter les ruptures de stocks 
           -L’utilisation des stylos gommeurs et des blancos est strictement  interdite. 
          -Tous les cahiers doivent avoir une couverture polypropylène 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 
4ème année primaire 

2020-2021   
 

+

