
 

 
 
 

Liste de fournitures Année scolaire 2019-2020 

Classe de CM1 

 

Manuel Editeur Année ISBN 

Outils pour le français CM1, édition 2019 Magnard 2019 9782210505353 

Le nouvel à portée de maths CM1, édition 2019 Hachette 2019 9782016272220 

Dictionnaire Le Robert Collège et son dictionnaire 
en ligne (11-15 ans / 6ème-3ème) 

Le Robert 2017 9782321010746 

Anglais, Unlock Basic, Literacy Students' book with 
Downloadable Audio 

Cambridge 
University 
Press 

2017 9781316636466 

Géographie Odysséo CM1-CM2 (2017), manuel de 
l'élève 

Magnard 2017 9782210503342 

Histoire Odysséo CM1-CM2 (2017), manuel de 
l'élève 

Magnard 2017 9782210503014 

 السنة الّرابعة، مرحلة التعليم األساسيّ ، الّسراج
 

المكتبة دار 

 األهليّة
 

2016 
  

 السنة الّرابعة، مرحلة التعليم األساسيّ ، القواعد للتعبير واإلمالء
 

دار المكتبة 

 األهليّة
 

2016 
  

 

Fichier Editeur Année ISBN 
السنة ، مرحلة التعليم األساسيّ  ،األنشطة الكتابيّة المنزليّة، الّسراج

 الّرابعة
دار المكتبة 

 األهليّة
2016 
 

 

مرحلة التعليم ، األنشطة الكتابيّة المنزليّة، القواعد للتعبير واإلمالء

 السنة الّرابعة ،األساسيّ 
 

دار المكتبة 

 األهليّة
 

2016 
 

 

Les fichiers d'arabe seront complétés par des dossiers remis à l'élève en début de chaque séquence tout au 
long de l'année scolaire. Ils couvriront les différents domaines de la langue arabe.  

Pour les élèves qui suivront les classes d’Arabe Langue Etrangère : les documents et les dossiers seront 
fournis en début d’année scolaire. 

Français Lecture silencieuse CM1, Série 2 Hachette  2012 9782011179821 

Le nouvel à portée de maths CM1, cahier 
d'activités mesures et géométrie 

Hachette 2019 9782016272237 

    
 

Œuvres de littérature jeunesse Editeur Année ISBN 

 دار الياسمين ! جائزة كل يوم
 

2016 
 

9789957871161 

 9789953952420 2019 دار اصالة ناي والهمزة

 لماذا أنا وحيد؟
 

 9789953952505 2019 دار اصالة



 

Beit Chabab, Quartier BaydarChouar, Metn, Liban  
 T. +961 4 982 082 - T. +961 4 983 845 - F. +961 4 985 256 
www.lycee-montaigne.edu.lb 

 

 

Les orangers de Versailles (Annie Pietri) Bayard 
Jeunesse 

2019 9791036309762 

Mange-moi (Nathalie Papin) L’Ecole des 
loisirs 

1999 9782211051729 

Le jobard (Michel Piquemal) 
Milan 
Poche 
Junior 

2015 9782745961327 

Verte nouvelle édition (Marie Desplechin). Ecole des 
Loisirs 

2018 9782211235624 

The wizard of Oz Retold by Rosie Dickins, Usborne 
young reading 

Usborne 2008 9780746070536 

Merci de préparer pour votre enfant toutes les fournitures et de les ramener le jour de la rentrée dans un seul 
paquet fermé avec le nom de l’enfant. Chaque stylo, colle, ciseaux doit être marqué au nom de l’enfant pour 
éviter les pertes en classe. Les livres doivent être couverts et marqués au nom de l’enfant. 

Fournitures : 

Une trousse (ou 2) contenant :  

 Stylos effaçables (2 bleus, 1 vert, 1 rouge) 
 2 crayons HB 
 Une gomme 
 Un taille-crayon avec réservoir 
 Un bâton de colle grand format 
 Une paire de ciseaux à bouts ronds 
 Un compas  
 2 surligneurs (jaune, vert) 
 Une pochette de 12 feutres pointes fines 
 Une pochette de 12 crayons de couleur 

Autre matériel :  

 Une ardoise blanche avec sa brosse et 4 feutres effaçables 
 Pochette de rangement en plastique avec bouton pression (format A4) 
 Une calculatrice simple (4 opérations)  
 Une règle plate transparente de 30 cm 
 Une équerre de 15 cm 
 Un porte-vues bleu (160 vues/80 pochettes) A4 
 Un porte-vues rouge (160 vues/80 pochettes) A4 
 Une chemise à élastique à 3 rabats 24 x 32 cm 
 Classeur rigide avec 4 gros anneaux 
 2 paquets de feuilles à carreaux SEYES A4 perforées  
 2 paquets de mouchoirs 
 Un long tablier ou un vieux tee-shirt adulte pour les arts visuels 
 Sac à dos souple pouvant contenir le cahier (24 x 32 cm) (pas de cartable à roulettes) 
 1 Gourde 

Le petit matériel sera à renouveler tout au long de l’année si besoin. 
 

Références et caractéristiques de la tablette pour la classe numérique de CM1. 

IPAD 
 9.7-inch Retina display 
 Capacité de 32GB ou 128GB 
 Mise à jour de l’IOS le plus récent 


