
Rentrée scolaire 2018/2019 
 

 

Liste fournitures CE2 / Année scolaire 2018-2019 

 

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de votre enfant 

Dictionnaire junior, qui restera en classe  
1 agenda 2017-2018  
1 cahier Travaux Pratiques grand format, protège-cahier transparent  
6 cahiers petits formats 100 pages, protège-cahiers vert, bleu et blanc 21*29.7  
5 cahiers grands formats (3 cahiers à192 pages et 2 cahiers à 96 pages), protège-cahiers rouge, jaune, noir, bleu, orange  
1 portfolio  
2 ramettes de papier blanc A4  
1 pochette papier canson couleur/Blanche, 1 règle de 20 cm  
1 équerre rigide (qui restera en classe)  
1 compas (qui restera en classe)  
1 boîte de mouchoir  
Une trousse contenant : 1 stylo à bille bleu, 1 vert, 1 noir, 1 crayon à papier HB, 1 gomme, 1 paire de ciseaux à bouts 

ronds, 1 taille crayon avec réservoir, 1 surligneur jaune, 1 bâton de colle, 1 ardoise effaçable, 1 feutre ou des craies, 1 

chiffon  
Une seconde trousse contenant : des crayons de couleurs, des feutres  
Une trousse de secours contenant : 2 stylos bille bleus, 1 vert, 1 noir, 3 crayons à papier HB, 1 gomme, 1 surligneur, 

1 bâton de colle, 3 feutres ou craies pour l’ardoise.  
Anglais  
Cahier grand format 96 pages protège orange 

Portfolio 40 vues  
 
 
 

العربية اللغة  

 
1cahier grand format (24*32) grands carreaux, 96 pages + protège. Cahier rouge. 

1cahierpetit format grands carreaux ,192 pages + protège cahier bleu  
1 cahier petit format grands carreaux, 48 pages + protège .cahier jaune 

1paquet de feuilles doubles petit format grand carreaux  
1 portfolio 60 vues 
  
 

 

 

 

Informatique  
1 portfolio 60 vues  
Un grand cahier avec protège noir 

 
 
 
 
 
 
 

 
أساسي الثالث العربية اللغة في المفيد  

أساسي الثالث اإلسالمية التربية في الممتاز

 
 
 
 

 

Les cartables à roulettes sont interdits pour des raisons de sécurité. 
 

Et les stylos effaçables sont strictement interdis  



Rentrée scolaire 2018/2019 
 

 

Liste fournitures CE1 / Année scolaire 2018-2019 

 

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de votre enfant  
2 photos d’identité.  
1 agenda scolaire 2017-2018 (pas de cahier textes)  
2 cahiers 140 pages sans spirales, grand carreaux, 24*32 + protège. cach. Rouge, bleu  
1 cahier Travaux Pratiques 96 pages sans spirales, grand carreaux, 17*22+ protège. Cahier blanc, 
 
6 cahiers 96pages, sans spirales, grand carreaux 17*22 + protège. Cahiers orange, transparent, jaune rose et vert. 

3chemises à élastique, 21*29.7 :1 bleue, 1rouge, 1 verte. , 2portfolios 40 vues 1pochette de papier canson blanc 

+ 1 pochette de papier canson couleurs 
 
7 stylos à bille bleus 7 stylos à bille verts 

1 stylo à bille rouge 7 crayons à papier HB 

2tailles crayons avec réservoir 3 gommes blanches 

1 équerre rigide 2 règles graduées plates de 20 cm rigide 

10gros tubes de colle en stick 1 ardoise+3 feutres effaçable+1chiffon 

2surligneurs de couleurs différentes 1paire de ciseau à bouts ronds 

2ramettes de 500 feuilles blanches A4 1boite de gros feutres 

1 boite de crayons pastel 3boites de mouchoirs 

12 rayons de couleurs    
3  trousses 

2 boites de lingettes     

Dictionnaire Larousse maxi débutants 7/10 anas    

Anglais     

Cahier grand format 96 pages protège orange 

1 potfolio 40 vues     

   
العربية اللغة  

 
     

 

2cahier grand format (24*32) grands carreaux, 96 pages + protège. Cahier jaune.  
2 cahier petit format (17*22) grands carreaux ,96 pages + protège .cahier orange et rouge  
2 paquets de feuilles doubles (17* 22)  
1 portfolio 60 vues  

أساسي الثاني العربية اللغة في كتابي  
أساسي الثاني اإلسالمية التربية رحاب في  

Informatique  
 
1 portfolio 60 vues 
Un grand cahier avec protége noir  
 
 
 
 
 
 

 

Les cartables à roulettes sont interdits pour des raisons de sécurité. 
 

Et les stylos effaçables sont strictement interdis  



Rentrée scolaire 2018/2019 
 
 
 
 
 

Fournitures CP / Année scolaire 2018-2019 

 

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de votre enfant 
 
 
 

4 cahiers grands format (24* 32) de 96 pages sans spirales, recouverts d’un protège-cahier bleu, d’un rouge et deux 

transparents, étiquetés au nom de votre enfant  
6 cahiers petits format (17* 22), de 96 pages sans spirales, recouverts d’un protège .cahier bleu, d’un rouge, d’un vert, 

d’un noir et deux transparents étiquetés au nom de votre enfant. 
 
1 cahier petit format (17* 22) Travaux Pratiques, protège-cahier jaune étiqueté.  
1 cahier agenda 2017/2018  
2 porte-vues de 80 vues (étiquetés)  
Une ardoise blanche, 4 feutres effaçables, 1 chiffon  
12 crayons de couleur, 12 feutres (le tout dans une trousse), 12 craies grasses (pastel) , une gomme, 2 crayons à papier,  
1 taille crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux, 2 stylos bleus, 2 stylos verts et un surligneur (le tout dans une trousse)  
12 tubes de colle en stick grand format,1 Règle plate en plastique de 20 cm 
 

NB : les fournitures seront à renouveler en cours d’année si 

nécessaire. 2 boites de mouchoirs en papier +1 paquet de lingettes  
1 grand carnet (sans spirale) étiqueté  
1 pochette dessin 24*32 (blanc) 180g ,1 pochette dessin 24*32 (couleurs) 180g  
2 ramettes de 500 feuilles blanches A4 
 
1 cahier d’écriture seyes 2.5 mm petit format. ; 4 photos d’identité, 

Dictionnaire AUZOU librairie des Ecoles débutant 

 

Anglais  
Cahier grand format 96 pages protège orange 

Portfolio 40 vues  

 

العربية اللغة  

1 cahiers petit format (17*22) grands carreaux, 96 pages + protège. Cahiers transparents  
2 cahiers grand format (24*32) grands carreaux ,48 pages + protège. Cahiers transparents  
1 porte-vues de 80 vues.  

أساسي األول العربية اللغة في المفيد  

 )الثقافة دار )التلميذ كراسة الكتابية التطبيقات تبسيط

األول الكتابة كراسة العربية اللغة في المفيد  

 

Informatique  
1 portfolio 60 vues  
Un grand cahier avec protège noir 
 

 

Les cartables à roulettes sont interdits pour des raisons de sécurité. 
 

Et les stylos effaçables sont strictement interdis  



Rentrée scolaire 2018/2019 
 
 
 

 

Liste fournitures CM1 / Année scolaire 2018-2019 

 

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de votre enfant 
 

 

1 agenda 2017/2018 une feuille par jour. (Et non un cahier de textes)  
1 Bescherelle conjugaison, 1 répertoire Seyse 17*22 

1 ardoise blanche + 3 feutres Velléda + 1 chamoisine 
10 stylos à bille (4 bleus – 2 rouges –2 verts – 2 noirs)  
4 crayons à papier HB2 -1 gomme blanche - 1 taille crayons avec réservoir 

1 double décimètre en plastique -1 équerre en plastique 

5 fiches bristol quadrillées (grand format blanc) 

3 grands sticks de colle UHU - 1 rouleau de scotch - 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 compas Maped, 2 grandes trousses, 2 Boites de mouchoirs en papier  
1 boite de 12 crayons couleurs 1 boîte de 12 feutres moyens – 2 surligneurs (jaune-orange) 

1 petite calculatrice Citizen LC 310, (obligatoire) 

1 pochette de feuille canson blanc – 1 pochette de feuille canson couleurs vives 

1 petite pochette de papier calque 2 ramettes de 500 feuilles blanches A4 

2 pochettes de 200 feuilles doubles 1 blanches perforées 17*22 seyes (bonne qualité) 

2 portes vues (100) de couleurs différentes 
1 cahier 17*22 de 400 pages seyes (bonne qualité) et protégé cahier rouge + intercalaires petits formats  
2 cahiers 17*22 de 400 pages seyes (bonne qualité) et protégé cahier orange – jaune petits formats 

1 cahier 17*22 seyes travaux pratiques seyes 100 pages et protège cahier blanc 

1 cahier 24*32 de 200 pages seyes protège cahier bleu. 

1 cahier 21*29.7 de 400 pages seyes et protège cahier noir 
Dictionnaire le petit robert micro (nouvelle édition) 

 

Anglais  
Cahier grand format 96 pages protège orange 

Portfolio 40 vues  

 

L’ensemble des fournitures doit être étiqueté au nom de l’enfant et être renouvelé tout au long de l’année 

afin que le cartable de chaque élève soit toujours opérationnel. 

 

العربية اللغة  

4 cahiers grand format (21*29.7) grands carreaux, 96 pages + protège. Cahier blanc+ jaune+ bleu, marron. 

1 cahier petit format grands carreaux ,192 pages + protège .cahier rouge  
2 cahiers petits format grands carreaux, 96 pages + protège .cahier bleu noir marron 

1paquet de feuilles doubles petit format grand carreaux 

1 petit carnet  
1 portfolio 80 vues

أساسي الرابع العربية اللغة في المفيد  

أساسي الرابع اإلسالمية التربية في المنير  

أساسي الرابع اإلسالمية التربية في المنير  

  
Informatique 
1 portfolio 60 vues 
Un grand cahier avec protège noir 
 

Les cartables à roulettes sont interdits pour des raisons de sécurité. 
 

Et les stylos effaçables sont strictement interdis  



Rentrée scolaire 2018/2019 
 

 

 

 

 

Liste fournitures CM2 / Année scolaire 2018-2019 
 

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de votre enfant 
 

1 agenda 2017/2018 une feuille par jour. (Et non un cahier de textes)  

1 ardoise blanche + 3 feutres Velléda + 1 chamoisine 

8 stylos à bille (2 bleus – 2 rouges – 2 verts – 2 noirs) 
2 crayons a papier HB2 2-gommes blanches 1 taille crayons avec réservoirs  

1 double décimètre en plastique -1 équerre en plastique-1réglede 30cm- 1 rapporteur 

5 fichiers bristol quadrilles (grand format blanc) 

3 grand sticks de colle UHU - 1 rouleau de scotch -1 paire de ciseaux à bouts ronds 

4 Boites de mouchoirs en papier, 
1 boite de 12 crayons couleurs -1 boite de 12 feutres moyens – 2 surligneurs (jaune-rose)  

1 pochette de feuille canson blanc – 1 pochette de feuille canson couleurs vives 

2 ramettes de 500 feuilles blanches A4  

1 pochettes de 150 feuilles doubles blanches perforées 21*29.7seyes (bonne qualité) 

1 pochettes de 150 feuilles simple blanches perforées 21*29.7 seyes (bonne qualité) 

1 paquet de 50 pochettes plastifiées grand format ,1 chemise à rabats avec élastiques 

4 portes vues (100) de couleurs différents (informatique (1) français (3)) 
4 cahier 21*29 de 200 pages seyes (bonne qualité) et protèges cahier (rouge – jaune- noir)  

2 cahier TP 21*29 de 200 pages seyes (bonne qualité) et protèges cahier (rose – Bleu) 

1 cahier 21*29de 200 page seyes (bonne qualité) et protège cahier rouge. 

3 cahiers 21*29 travaux pratique seyes 200 pages et protège cahier (blanc-rose-bleu) 

3 cahiers 21*29.7 de 200 pages seyes protèges cahier (bleu –vert- jaune) 
2paquets de feuilles doubles grand format couleur (jaune et bleu)  

Anglais 
 

Cahier grand format 96 pages protège orange 

1 portfolio 40 vues 
 

Mathématique 
 

1 compas Maped ,2 grandes trousses  

5 feuilles de papier calque- 5 feuille de papier millimétré 

2 paquets de feuilles doubles grand format couleur (jaune et bleu) 

3Cahier 24*32 200pages (jaune, bleu, blanc)  

L’ensemble des fournitures doit être étiqueté au nom de l’enfant et être renouvelé tout au long de l’année 
afin que le cartable de chaque élève soit toujours opérationnel.  

العربية اللغة  

 

3 cahiers grand format (21*29.7) grands carreaux, 96 pages + protège. Cahier 

rouge+ jaune+ marron.  

1cahierpetit format grands carreaux ,192 pages + protège .cahier rouge 

2cahiers petit format grands carreaux, 96 pages + protège .cahier bleu + jaune 

1paquet de feuilles doubles petit format grands carreaux 1 petit 

carnet 

 

Informatique 
 

1 portfolio 60 vues 
 

                Les cartables à 
roulettes sont interdits pour des 

raisons de sécurité. 
Et les stylos effaçables sont strictement interdis  

 

أساسي خامس العربية اللغة في المنير  

إبتدائي الخامس اإلجتماعيات في الجديد  

أساسي الخامس اإلسالمية التربية رحاب في   

 

 


