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- 5 grands cahiers de 24x32 de 96 pages grands carreaux polypro : 3 rouges, 3 bleus, 1 vert  

- 1 grand cahier Travaux Pratique polypro 24x32 de 100 pages   

- 1 grand classeur rigide avec 6 intercalaires (dos environ 40 mm)  

- 4 petits cahiers de 100 pages grands carreaux (et 4 protèges cahiers de la couleur suivante : vert, rouge, noir, 

bleu) 

- 2 petits cahiers de brouillon   

- 1 porte vue 160 vues   

- 400 feuilles quadrillées blanches grands carreaux A4 simples perforées pour le grand classeur  

- 1 pochette de  papier Canson blanc + deux pochettes de papier canson couleur  

- Une pochette de 7 couleurs  de surligneurs  

- Une trousse de 12 feutres et 12 crayons de couleur 

- 1 ardoise  Velléda et deux feutres à ardoise de préférence bleu (à renouveler au fur et à mesure)  

- 1 calculatrice simple  

- 1 équerre rigide en plastique (graduée d’environ 20 cm), une règle en plastique rigide graduée de 30 cm, un 

compas (type Staedler).  

- 1 trousse complète (4 stylos rouge, 4 stylos noir, 4 stylos bleu, 4 stylos vert, 2 gros bâtons de colle non 

liquide, 1 gomme blanche, 3 crayons à papier, une paire de ciseaux et 1 taille-crayon avec réservoir) matériel 

à renouveler au fur et à mesure 

- 1 agenda  

- 3 grandes boîtes de mouchoirs 

- 1 paquet de 100 grandes pochettes plastifiées perforées pour classeur  

- 1 pochette jaune à rabats à élastiques  

- Fichier de lecture: Je lis seul, tu lis seule… Edition Nathan CM2 – ISBN 9782091225760 

- Maths: Outils pour les maths CM2, édition 2020, Magnard - ISBN 978-2-210-50638-1  

- Français : Outils pour le français, édition 2019 CM2, Magnard - ISBN 978-2-210-50536-0 

- Histoire géographie EMC, Magellan CM2 Hatier – 978-2-401-05350-2 

- Sciences et technologie CM cycle 3  Citadelle 2018 Hachette éducation (ce manuel est celui qui a été utilisé en 

CM1) 

- L’histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à voler de Luis Sepulveda aux éditions Métailié ISBN : 978-2-

86424-878-1  

- L’œil du loup de Daniel Pennac, pocket jeunesse, ISBN : 978-2-266-12630-4  

- Rouge Braise de Rolande Causse, Folio Junior, ISBN : 978-2-07-511960-3  
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Elèves 
ayant 
suivi 
un 

cursus 

3h 
 
 

- 2 grands cahiers de bonne qualité, 100 pages, à grands carreaux et protège-cahiers vert et 
noir 

- 1 pochette à rabat en plastique ou en carton (rouge ) 
 

UNIQUEMENT  POUR  LES  NOUVEAUX  ELEVES DE CM2 
- LE VOYAGE DE SOULEYMANE BD + carnet de voyage 
- LE VOYAGE DE SOULEYMANE EN 12 ETAPES, manuel élève ET cahier d’exercices 

Elèves 
ayant 
suivi 
un 

cursus 

5h 

 
- 2 cahiers grand format (24x32), 150 pages, grands carreaux, lignes visibles, sans spirale de 

bonne qualité avec protèges cahiers bleu et jaune  
- 1 cahier de 100 pages, petit format + 1 protège-cahier jaune. 
- 1 pochette à rabat en plastique ou en carton (bleue) 
- Livre de lecture Ryad Allôura n°2 + cahier d’activités n°2 
 

 

 

 

 
- 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. 


