
                      Rentrée scolaire 2020/2021 

            FOURNITURES SCOLAIRES : classes de CM1  
1. LIVRES : 

Dictionnaire : Larousse Super Major 9/12 ans - CM /6ème 

Mathématiques : Outils pour les maths – CM1 – MAGNARD – Edition 2020 - ISBN : 978-2-210-50637-

4 

Histoire/Géographie/Histoire des arts - CM1 – BELIN (Odyssée) – Edition 2016 – ISBN : 978-2-7011-9580-3 

Tous les manuels doivent être couverts et étiquetés dès le premier jour de la rentrée. 

2. MATERIEL: 

1 cartable 

1 agenda  

1 porte-vues (140 vues) 

 1 grand classeur rigide – 4 anneaux avec 1 paquet de 6 intercalaires cartonnés 100 pochettes plastiques de bonne qualité 

1 paquet de feuilles de classeur perforées - grands carreaux – blanches - grand format 

1 paquet de feuilles de dessin perforées – grand format  

1 grand cahier bleu – grands carreaux – format 24x32, 192 pages 

3 petits cahiers violets – grands carreaux – format 17X22, 96 pages, 90g  

2 petits cahiers verts – grands carreaux – format 17X22, 96 pages, 90g 

1 petit cahier noir - grands carreaux - format 17X22, 144 pages, 90g  

1 petit cahier rouge - grands carreaux - format 17X22, 96 pages, 90g  

1 petit cahier de travaux pratiques jaune – grands carreaux – format 17x22, 96 pages, 90g  

1 pochette de feuilles blanches (type canson) 

1 pochette de feuilles couleurs vives (type canson)  

1 pochette à élastiques et à rabats, de bonne qualité 

1 pochette d’étiquettes 

2 feuilles de calque 

Une ardoise blanche, à feutres avec un chiffon 

Une pochette de feutres double pointe de bonne qualité 

Une pochette de 12 crayons de couleurs 

Une règle plate rigide de 20 cm (plastique), une équerre transparente, un compas, une 

calculatrice simple 

Une paire de ciseaux 

3 boîtes de mouchoirs en papier 

2 trousses marquées au nom de l’élève, comportant chacune : 

1 gomme blanche, 3 gros bâtons de colle, 4 stylos (bleu-vert-rouge-noir), un taille-crayon avec réservoir, 2 crayons à 
papier, 3 feutres fins d’ardoise (type Velléda), 2 surligneurs 

 
* Une participation de 150 DH à la coopérative de la classe à remettre dans une enveloppe au nom de l’enfant. 

* Deux photos d’identité de l’enfant avec son prénom au dos. 

 

Veillez à la bonne qualité de tout le matériel, pas de gadget. Chaque objet sera étiqueté au nom de 

l’enfant 

 

Le petit matériel (stylos, etc.) est à renouveler au fur et à mesure de l'usure et de la perte ou de la 

dégradation éventuelle. 

 

     Du matériel pourra être demandé en début d’année selon la classe. 

 

Rentrée des classes : Toutes les informations concernant l’organisation de la rentrée des 

classes seront disponibles sur le site de l’école : www.ecolerenan.com à partir du mercredi 26 août 
2020. 

http://www.ecolerenan.com/

