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Ambassade de France au Maroc

FOURNITURES SCOLAIRES CM1 2017 / 18
Demandées aux familles
Les élèves auront un cartable de type « sac à dos » et sans roulettes ! (car trop lourd dans les escaliers)
Enseignement en français :

1-manuels scolaires :

- Français livre unique, CM1-cycle 3, collection Caribou, Edition Istra 2016, ISBN 978-2-01394761-9
- Dictionnaire : Le petit Robert Junior 8/11 ans CE/CM/6ème ISBN 978 23 21 00 8651 (déjà
demandé en CE2)
Pour information, les livres de mathématiques, anglais et sciences seront mis gracieusement à
disposition par l’école.

2-fournitures :

- 1 agenda scolaire en français 1 page par jour (les cahiers de texte ne seront pas acceptés)
- 1 grand classeur rigide à 4 crochets de bonne qualité
- 1 trousse fourre-tout
- 1 boîte de 100 mouchoirs en papier
- stylos de très bonne qualité : 3 bleus, 3 verts, 3 rouges, 1 noir
Attention : les stylos 4 couleurs, les stylos « blanco » ne sont pas acceptés
Enseignement en arabe :
Arabe cursus 5 heures (arabophones) :
- livre de lecture : Ryad Alougha 1 + CD indispensable
- Dictionnaire d’arabe (al majani al mousawwar)
Arabe cursus 3 heures (non arabophones) :
- ATTENTION : uniquement pour les élèves arrivant cette année à Paul Cézanne :
.livre de lecture : « Le voyage de Souleymane en 12 étapes » + CD indispensable
.cahier d’exercices : « Le voyage de Souleymane en 12 étapes »
Prière de marquer tout le matériel au nom de l’enfant (même stylos et crayons)
Prévoir 3 photos d’identité de l’année en cours dès le jour de la rentrée.
La cotisation pour l'association USEP (rencontres sportives inter écoles) est de 120 Dhs. somme en
liquide à mettre dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant en indiquant la classe.

En cas de chèque, mettre celui-ci à l’ordre de l’association USEP CEZANNE et noter au dos
du chèque le nom de l’enfant et le numéro de teléphone portable des parents.
Merci de votre collaboration.

