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- 1 photo récente (pour le trombinoscope). 
Les grands cahiers  

- 5 grands cahiers (24x32) 96 pages avec couvertures rouge, verte, bleue, noire. 
- 1 grand cahier TP (24x32) 96 pages avec couverture transparente (si nouvel élève, sinon l’ancien 
est conservé) 

Les petits cahiers  
-  4 petits cahiers piqués Seyes 96 pages (17x22) 90 grammes couvertures transparente, verte, jaune 
et violette. 
Si vous avez la possibilité, achetez plutôt des cahiers avec couverture plastifiée à la couleur 
demandée afin d’éviter les protège-cahiers qui s’usent rapidement. 

Les feuilles et pochettes  
- 2 porte-vues de 200 pages. (si non acheté en CE2)  
- 2 pochettes cartonnées à élastique  

Petites fournitures  
- 1 ardoise velleda + 2 feutres velleda (à renouveler) + 1 chiffon. 
- 1 boîte de crayons de couleur.  
- 1 pochette de feutres fin de couleurs (pochette à conserver). 
- 1 trousse complète à renouveler (4 stylos à bille 4 couleurs, crayon à papier, gomme, taille-crayon 
avec réservoir, ciseaux, bâtonnets de colle x 3, le tout étiqueté),  
- 4 surligneurs de couleurs différentes (jaune, vert, bleu, rose). 
- 1 paquet de 100 feuilles simples mobiles (grands carreaux) (format A4)  
- 1 pochette canson blanc (180 g/m²) (24X32). 
- 1 pochette canson couleur (220 g/m²) (24X32). 
- 1 compas à molette réglable  
- 1 équerre avec la graduation « 0 » directement sur l’angle droit. (Pas décalé). 
- 1 règle graduée (20 cm) transparente et rigide (qui ne se plie pas). 
- 1 calculatrice simple. 
- 1 agenda 

Le matériel et les cahiers seront à renouveler tout au long de l’année scolaire. 
NB : le blanc correcteur est interdit. 
 
 

Pour l’enseignement de l’arabe : 
 
 

Chaque support doit être couvert et étiqueté avec le nom et la classe de l’élève. 
Sans précision de couleur, privilégiez une couverture de protection transparente. 

Pour des raisons d’organisation, chaque élève aura spécifiquement pour l’enseignement de l’arabe, 
le matériel suivant qu’il faudra renouveler en cas de besoin :1 trousse avec le nécessaire de travail : 
2 stylos bleu, vert ; 1 crayon de papier ; 1 gomme ; 1 taille crayon ; 1 tube de colle en stick ; 1 
pochette de 12 crayons de couleurs ; 1 paire de ciseaux. 
1 ardoise Velléda et 1 feutre Velléda. 
1 valisette en plastique 24x32 avec poignée et fermeture solide pour ranger l’ensemble du matériel 
d’arabe : étiquetée à son nom + classe. 
 

Pour les arabophones  
❖ 1 grands cahier Seyes (24 x32) 96 pages, grands carreaux + protège-cahier transparent. 
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❖ 1 petit cahier de 100 pages + couverture bleue.  
Pour les non arabophones  

❖ 1 grand cahier Seyes (24x32) 96 pages, grands carreaux + protège cahier transparent. 
 
 
 

 
 
Manuels CM1 

 Histoire Géographie : « Citadelle CM1 » Nouveaux programmes 2016, Hachette éducation  
ISBN : 978-2-01-238774-4 

 Le dictionnaire LE ROBERT JUNIOR édition 2015 (si non acheté en CE2)  
ISBN : 978–2–32100–638–1 

• Mathématiques : mini-fichiers MHM CM1 (édition 2021) 

ISBN : 978-2-09125-107-3 
 
 

Pour l’enseignement de l’arabe : 
 
Pour les arabophones 
 

 Attendre la rentrée pour commander le nouveau manuel à paraître. 
 

Pour les non arabophones débutants 
 

 Le voyage de Souleymane BD. 
 Le livre de langage « Le voyage de Souleymane en 12 étapes » et son fichier d’exercices. 
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