
 

Année Scolaire 2022/2023 
27.07.2022 

 

 

  LISTE DES FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES   CE1 
 

 Chers parents de CE1, 

Sauf mesures sanitaires imposées, la rentrée se fera en présentiel et de manière échelonnée le jeudi 01 

septembre 2022 (accès porte C). Les élèves n’auront cours que la matinée pour le 01/09/2022 et le 

02/09/2022. 

A partir du lundi 05 septembre 2022, les cours seront en journée entière (08h00 à 16h15).  

Les orientations ministérielles recommandent à tous les établissements scolaires du Royaume de 

considérer des modalités d’enseignement à distance afin qu’en cas de besoin, la continuité puisse être 

garantie. 

Aussi, nous poursuivrons le développement des compétences d'apprentissage à distance et votre enfant 

devra disposer à la maison au minimum du matériel suivant :  

Une tablette (10" au minimum) avec clavier + un casque (ou écouteurs) avec fils 

__________________________________________________________ 

Manuels ISBN Edition 

« Le nouveau Mille-Feuilles CE1 » 

Manuel de l’élève 
978-2-09-124953-7 Nathan 

« Le nouveau Mille-Feuilles CE1 »  

Cahier d'exercices 
978-2-09-124140-1 Nathan 

Livre « Maman a peur de l'école »  

de Sandra Nelson/ Caroline Ayrault 
978-2-01-702438-5 Gautier - Languereau 

Livre « Le pinceau magique »  

de Didier Dufresne 
978-2-08-144034-0 

Père Castor - 

Flammarion 

Les cahiers d'écriture n°2 CP/CE1            

« Perfectionnement » de D.Dumont 

(garder celui du CP) 

978-2-401-05358-8 Hatier 

Les cahiers d'écriture n°3 CP/CE1 

 « Les majuscules » de D.Dumont 
978-2-218-95610-2 Hatier 

« Maths tout terrain CE1 » 

Fichier de l’élève 
978-2-04-733741-7 

Bordas 

Edition 2020 

« Hi kids! 2 » - Workbook 978-960-573-714-6 MM Publications 

« Questionner le monde - Cycle 2 » 

(garder celui du CP, à conserver en CE2) 
978-2-091-24182-1 Nathan 

 "كتابي في اللغة العربية"

 للسنة الثانية ابتدائي
 طبعة 2019 978-9920-36-161-3

  دار الثقافة سلسلة "أحكي حكاية"، للعربي بنجلون 

 



 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES : 

Français, Mathématiques, Questionner le monde, Pratiques Artistiques,  

Découverte de la langue et de la culture anglophone et matières en arabe : 

▪ 3 cahiers (17x22) 96 pages sans spirales grands carreaux (à renouveler en janvier). 

▪ 2 cahiers (17x22) 48 pages sans spirales grands carreaux (à renouveler en janvier). 

▪ 5 protège-cahiers petits formats, 1 rouge, 1 bleu, 1 jaune, 1 rose et 1 violet. 

▪ 1 cahier (21x29,7) 96 pages travaux pratiques sans spirales grands carreaux. 

▪ 1 protège-cahier grand format(21x29,7) transparent. 

▪ 1 cahier ligné (17x22) 48 pages à spirales couverture rigide. 

▪ 1 chemise à rabats élastiques.  

▪ 1 cahier de textes 

▪ 2 classeurs à 80 vues (1 rouge et 1 bleu). 

 ( برتقالي-أخضر : أغلفة )صفحة  96من فئة ( 17x22) دفاتر 2 ▪

 (رمادي -أسود-بني : أغلفة)صفحة  48من فئة ( 17x22)دفاتر  3 ▪

▪ 1 boîte de mouchoirs à renouveler au fur et à mesure. 

▪ 1 ramette de papier 80g format A4 (500 feuilles) en septembre et en janvier.  

▪ 1 paquet d’étiquettes adhésives 

 

Une trousse souple (pas de trousse métallique) à vérifier chaque fin de semaine et à 

compléter en cas de besoin contenant : 

 

- 06 stylos à bille (2 bleus, 2 verts, 2 noirs).             - 01 taille-crayon à grand réservoir. 

- 02 crayons à papier HB.    - 01 paire de ciseaux à bouts ronds. 

- 01 gomme blanche.                - 01 double décimètre rigide. 

- 01 bâton de colle.      - 12 crayons de couleur. 

- 02 surligneurs (1 rose et 1 jaune).               - 12 feutres fins de couleur 

- 1 ardoise blanche + 4 feutres d’ardoise fins (2 noirs et 2 verts) + chamoisine. 

 

                                               Modèle demandé                                        

 

N.B : Toutes les fournitures scolaires doivent être obligatoirement étiquetées au nom de 

l’élève (y compris les stylos). Les stylos effaçables « gommeurs » ou « fantaisistes » ainsi que 

le « Blanco » sont strictement interdits.  

 

ATTENTION : Pour des raisons de sécurité, les cartables à roulettes sont interdits ! D’ailleurs, 

toutes les classes sont équipées de boxes individuels et de casiers pour y laisser les affaires. 
 

 
 

 


