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❑ Une tablette numérique Ipad : mini, Air2, Pro ou nouvel Ipad (Ipad Air1 non accepté) 

❑ 1 paire d’écouteurs pour l’Ipad  

❑ 1 couverture renforcée pour l’Ipad avec une étiquette indiquant l’identité de l’élève et sa classe  

❑ 1 cartable (à bretelles, de préférence sans roulettes)  

❑ 1 trousse  

 

❑ 1 stylo effaçable bleu 

❑ 1 stylo vert et 1 rouge 

❑ 1 surligneur 

❑ 1 feutre d’ardoise (bleu ou noir)  

❑ 1 crayon HB à papier  

❑ 1 gomme (blanche) 

❑ 1 taille-crayon (avec réservoir) 

❑ 1 paire de ciseaux  

❑ 1 bâton de colle (grande taille) 
 

❑ 1 surligneur 

❑ 3 feutres d’ardoise (bleus ou noirs)  

❑ 2 crayons HB à papier  

❑ 10 recharges pour stylo effaçable bleu 

❑ 3 stylos verts 

❑ 3 stylos rouges 

❑ 3 bâtons de colle (grande taille) 
 
 

❑ 1 ardoise blanche double-face + brosse 

❑ 1 règle plate de 30 cm (transparente, rigide, sans mesures anglo-saxonnes) 

❑ 1 équerre (transparente, minimum 15 cm) 

❑ 1 compas (en métal: type Staedtler “réglage rapide” ou Maped) 

❑ 12 crayons de couleur 

❑ 1 cahier petit format avec une couverture plastifiée (polypropylène):  
=> 1 vert (17 X 22 cm, 90g/m2, réglure Séyès, 96 pages, sans spirales) 

❑ 2 cahiers format moyen avec une couverture plastifiée (polypropylène):  
=> 2 bleus (21 X 29,7 cm, 90g/m2, réglure Séyès, 96 pages, sans spirales) 

Dans la trousse 
(Le matériel doit être étiqueté avec le nom 

et le prénom de l’élève.) 

Réserve: Tous ces éléments sont à 

conditionner dans un sac plastique zippé sur 

lequel apparaitra le nom et le prénom de 

l’élève. (Le matériel doit être étiqueté avec 

le nom et le prénom de l’élève.) 
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❑ 1 classeur cartonné (rigide) 24x32 cm avec 2 anneaux (levier), dos de 8 cm 

❑    2 chemises cartonnées à rabats et élastiques (24 x 32cm): 1 jaune et 1 noire 

❑ 1 porte-vues (21 X 29,7 cm, 60 vues) 

❑ 50 feuilles simples perforées (21 X 29,7 cm, réglure Séyès) 

❑ 400 feuilles doubles perforées (21 X 29,7 cm, réglure Séyès) 

❑ 50 pochettes épaisses transparentes perforées (60 microns minimum) 

❑ 2 pochettes de papier à dessin blanc (24 x 32cm, 180g/m2) 

❑ 1 tee-shirt usagé (taille adulte - pour la peinture)  
 
 
 
 
Anglais : 

❑ 1 Porte-vues 60 vues 

❑ 1 cahier de travaux pratiques 17x22 (48 pages) 
 
Arabe (ALE) : 

❑ 1 porte-vues (60 vues) format A4 

❑ 1 petit cahier de travaux pratiques 17x22cm (48 pages) 
 

Arabe (ALM) : 

❑ 2 cahiers (17×22cm) 96 pages/ligné +marge, papier velouté 

❑ 1 Porte-vues A4 de 60 vues 

❑ 2 surligneurs 
 

 

 

 

 

Le petit matériel sera demandé au cours de l’année en fonction de l’utilisation qui en est faite (stylos, 
colle, crayons à papier…). 
Le matériel fantaisie est à exclure. Le choix d’un matériel de qualité est primordial pour permettre à 
vos enfants de travailler dans de bonnes conditions et de présenter un travail soigné. Le matériel est 
apporté en classe étiqueté au nom de l’enfant et rangé (trousses prêtes à l’emploi, blisters enlevés 
etc.) 
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Discipline  Titres d’ouvrage Edition ISBN 

Maths Fichier de l’élève 
Cap Maths CM1 Ed.2017 - Cahier 
grandeurs et mesures, espace et 

géométrie 
Hatier 978-2-401-00011-7 

 
Cambridge Global  English:  
Learner's Book  with Audio CD 
Stage 4 

CUP 9781107613638 

Cambridge Global English-
Activity Book stage 4 CUP 9781107613614 

   
  

Numérique 
Les livres numériques et les applications seront commandés par l’établissement et facturés 
aux familles. 

Arabe Livres et fichiers vendus au début de l’année 

 
All Levels Anglais 
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