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- 1 cahier double-ligne petit format de bonne qualité (90 gr) 3mm et son protège-cahier 
rouge 

- 1 cahier double-ligne petit format de bonne qualité (90gr) 2mm et son protège-cahier 
rouge 

- 1 cahier petit format couverture polypro. 48 p. rouge 
- 1 cahier petit format TP polypro. 48 p. transparent 
- 1 cahier petit format couverture polypro. 96 p. jaune  
- 1 cahier petit format couverture polypro. 96p. vert 
- 1 cahier petit format couverture polypro  96 p. violet  
- 1 porte-vues de 100 vues 
- 1 carnet 11x17 minimum réglure seyès (pas de spirale) 

-  2 feutres d’ardoise bleu ou noir pointe fine, 1 effaceur à ardoise 
- 1 grande trousse 
- 1 surligneur  
-  1 boîte de mouchoirs en papier 
- 1 pochette plastifiée avec élastique, de couleur rouge 
- stylo bleu pointe fine genre Bic orange, (pas de stylo gommeur) stylo vert, 5 crayons de 

papier HB, gomme, 6 sticks de colle grand modèle à apporter dès la rentrée, taille-
crayon, paire de ciseaux, double-décimètre rigide. 

NB : des fournitures complémentaires pourront vous être demandées par chaque 

enseignant. 

- Maths au CP cahier de l’élève ACCES  Editions  ISBN 978-2-916662-18-3 
- Méthode de lecture  TRAMPOLINE+ 5 albums version 2020 
- « Mon chat Ouma », « le plus féroce des loups », « Splat, agent secret », « Dokéo les 

dinosaures », «  Souvenirs de Gibraltar » 

-  fichier d’apprentissage du code version 2020 ISBN 9782091243450 

-  fichier de lecture compréhension version 2020 ISBN 9782091243443 

 

Tous les outils, cahiers et manuels doivent être étiquetés au nom de l’élève. 

À la rentrée, une somme de 150 Dhs par enfant vous sera demandée pour la coopérative scolaire. 

Merci de la remettre à l’enseignant dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant. 
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 - 1 cahier 24x32 à 100 pages, à grands carreaux en polypro. de couleur noire 

- 1 pochette plastifiée avec élastique de couleur noire. 

- Miftâh al-quirâ’ a niveau 1 manuel avec  CD et cahier d’activités. 

http://www.ecolegautier.com/

