
   
 

                                 (À apporter le 2ème jour de  la rentrée) 
 

 
 

Trousse 
Complète  
 

2 stylos à bille bleus - 2 stylos à bille verts - 2 crayons à papier - 1 taille crayons avec 

réservoir – 1 gomme-  1paires de ciseaux à bouts ronds -  1 double décimètre en plastique 

rigide (en aluminium et flexible non autorisées) - étiquettes autocollantes pour les livres et 

les cahiers -  1 boîte de crayons de couleur - 1 tube de colle –   1 ardoise blanche effaçable - 2 

chiffons jaunes - 1 éponge - 2 feutres effaçables 

NB :  -  Crayons de couleurs en bois – la règle de bonne qualité (graduation en noir)  

 -  Pas de correcteur fluide (Blanco) 

            -  Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève.   

 

 
 

 

Matière Manuels Cahiers 

Français 

 

      *  Dictionnaire  

(AUZOU Junior – librairie des 

écoles) 

      * Les manuels de français :  

          - Livre de Français 

          - Cahier d’exercices 

          - Livre de Français ECAM  

sont fournis par l’école.  
   
 

* Cahier d’écriture CE1 

SEDRAP/CDPL 

* Cahier de l’élève  Protect ED 

Niveau 2 (Cf. circulaire) 

- 2 cahiers grand format de 96 pages 

grands carreaux sans spirale 

-2 protège- cahiers grand format : 2 roses 

(étiquetés + nom et prénom) 

- 2 cahiers de 50 pages petit format 

grands carreaux sans spirale  

- 2 protège- cahiers  petit format : 2 verts  

(étiquetés + nom et prénom) 

- 1 porte – document 100 vues  bleu 

- 1 paquet de feuilles simples blanches 

(petit format)   

ـةالعــــربيــــ  

 

 

 

  في رحاب اللغة العربية* 

في رحاب التربية اإلسالمية  *  
المختار في النشاط العلمي *  
 

بدون ) حجم صغير. ةورقـ 50ر من فئة تادف 5 -

 سـلك(

كتابة  مع أزرق2 ـيبـرتقالـ2- أحمــر1األغـلفـة : -

 البطاقاتعلى األسماء 

 ء ـ علبة أوراق مزدوجـة بيضــا

 الرياضيـــــات

   الرياضيات الجيد في  *

   التربية التشكيلية المنير في * 

* Le manuel de maths en 

français est fournis par l’école. 

 

حجم صغير-ورقة   50   اتر من فئةدف 2 - 

أسـود 1رمادي ـ  1أغلفة : 2 - 
حجم صغير-أوراق منفردة بيضـاء -   
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                   IMPORTANT : 

 

Chers parents, 

    Etant conscient du poids excessif du cartable de nos élèves et des effets néfastes sut leur 

santé, nous avons, de notre côté, réfléchi à l’alléger en agissant sur le poids du matériel 

scolaire. 

De votre côté, nous vous conseillons de :  

- Choisir pour votre enfant le cartable le plus léger possible. 

- Acheter une seule trousse et légère. 

- Mettre le matériel nécessaire uniquement. 

- Sensibiliser l’élève au poids de son cartable. 

- Respecter l’emploi du temps de la classe. 

 Tous les cahiers doivent être de très bonne qualité couverts et étiquetés. Sinon, ils devront 

être changés dès la rentrée.      

 Tous les livres doivent être soigneusement couverts par du plastique transparent et portant 

le nom et le prénom de l’enfant. 

 Toutes les affaires doivent être marquées avec le nom et la classe de l’élève (manteaux, 

tablier, casquette, garde-manger cartable…) qui ne peuvent être restituées à leur 

propriétaire au cas où elles sont égarées. 

 Les enfants doivent : 

o avoir deux tabliers avec manches portant le nom et la classe de l’enfant.  

o apporter 5 photos d’identité, 

o avoir tout au long de l’année leur matériel dans leur trousse. 

 Le matériel d’arts plastiques sera demandé aux élèves en fonction du besoin. 

 

 

 

 

 

 

 




