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المستوى األول من التعليم البتدائي
اللغة العربية

□ كراستي في القراءة السنة األولى من التعليم االبتدائي، األسدس األول و الثاني. مديرية 
المناهج شتنبر 2017

□ كراستي في اللغة العربية: كراستي في الكتابة : الخط ـ اإلمالء ـ اإلنتاج الكتابي معجمي 
المصور السنة األولى من التعليم االبتدائي : الطبعة بلوس، مكتبة السالم الجديدة 2018  

□ عالم التربية التشكيلية، كراسة التلميذ و التلميذة، السنة األولى االبتدائية النشر 
الطبعة 2017 

□  فضاء النشاط العلمي كراسة التلميذ، طبعة المعارف الجديدة شتنبر 2019 
□  المفيد في التربية اإلسالمية ، السنة األولى من التعليم االبتدائي ، دار الثقافة النشر 

و التوزيع 2019

Mathématiques 

Les livres de Mathématiques seront à la disposition des parents 
à partir du 02 septembre 2019.  

Français

Les livres de Français seront à la disposition des parents à partir 
du 02 septembre 2019. 

Nota Bene : Pour le règlement seul les chèques sont acceptés.



Le grand arc en ciel
Avenue Mohammed VI, rue Guerouane

Souissi, Rabat 
aut. MEN : 32/96 11/03

Maternelle . Primaire . Collège . Lycée
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Classe de CE1
Rentrée scolaire année 2019/2020

Toute l’équipe du Grand Arc-en-ciel accueillera votre enfant : 
le lundi 02 septembre 2019 de 13h à 16h30.

Dès le jour de la rentrée, veuillez à ce qu’il ait dans son cartable les four-
nitures étiquetées dont voici la liste (les cahiers portant le nom de votre 
enfant doivent être rangés par matière dans de grands sacs plastiques).

Matériel en commun
□ 1 chiffon + 4 feutres + 1 ardoise. 
□ 1 trousse avec 12 crayons de couleurs Fabert 
Castel + 1 paquet de feutre.
□ 1 grande trousse avec : 

□ 6 stylos (2 bleus, et 2 verts et 2 noirs)
□ 4 crayons, 1 gomme blanche, 1 taille-crayon.
□ 1 paire de ciseaux à bouts ronds.
□ 2 grands bâtons de colle.
□ 1 double décimètre (20cm).

□ 1 paquet d’étiquettes autocollantes.
□ 2 ramettes de 500 feuilles.
□ 1 paquet de papier Canson de 180g en couleurs.

Le cahier de texte est vendu à l’école.

Français+Atelier
□ 4 cahiers petits format de 50 pages 
+ protège-cahier : jaune, rouge, bleue et vert.
□ 1 petit cahier de travaux pratiques (50 pages) 
avec couverture blanche.
□ Pâte à modeler. 
□ 1 dossier (à étiqueter).
□ 1 cahier petit format de travaux pratiques 
(48 pages) + protège-cahier blanc.
□ 2 lutins de 100 feuilles : bleu et jaune

Arabe
□ 4 cahiers petit format de 100 pages.
□ 4 protège-cahiers : blanc, bleu, rouge et vert.
□ Pâte à modeler. 
□ 1 paquet de papier Canson de 180g.
□ 2 lutins de 100 feuilles : vert+noir

Mathématiques
□ 1 lutin de 100 feuilles. (Rouge)

Informatique
□ 1 lutin de 60 feuilles.

• Tous les cahiers sont à grands carreaux, 
sans spirale et à renouveler en cours d’année 
si nécessaire.
• Les protège-cahiers transparents, plus résis-
tants, s’adaptent mieux à l’usage des cahiers. 
• Veiller à mettre des étiquettes avec le nom 
de l’enfant sur les cahiers, les protège-cahiers 
et les livres dès le jour de la rentrée.


