
 

Liste des SUPPORTS PÉDAGOGIQUES POUR LA 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022 - 2023 

Cursus 5 heures 

NIVEAUX MANUELS SCOLAIRES ET CAHIERS CONTES – ALBUMS - REVUES 

CP 

● « Miftāḥ al-qirāʾa » 1 مفتاح القراءة (Clé pour la lecture) 

niveau 1, manuel avec CD et cahier d’activités 
● Recueil de comptines « ḥalqat al-ḥurūf » حلقة الحروف 

 
Ihki li qiṣṣa ( احك..ي لي قصة) : pour 

lecture par les élèves 

CE1 

● « Miftāḥ al-qirāʾa » 2  مفتاح القراءةniveau 2, manuel avec 

CD et cahier d’activités 

● Recueil de comptines « ḥalqat al-ḥurūf »  حلقة الحروف(la 

suite) 

● « Vivre en médina » العیش في المدینة 

CE2 

● « Miftāḥ al-qirāʾa » 3  مفتاح القراءة niveau 3, manuel avec 

CD + cahier d’activités 

● « Vivre en médina » العیش في المدینة 
Revue « AL ARABI » 

CM1 
● Manuel à paraître 

● Cahier d’activités en histoire, géographie, éducation 

civique 

Ihki li muġāmara (احك..ي لي مغامرة) 

Revue « AL ARABI » 

CM2 

● « Riyāḍ al-luġa 2 » + cahier d’exercices 2 ر یاض اللغة 

●  «ʾAqraʾ waḥdī» (CM2 – 6e) أقرأ وحدي 

● «ʾAktoub waḥdī» (CM2 - 6e) أكتب وحدي 

 

Cursus 3 heures 

NIVEAUX MANUELS SCOLAIRES ET CAHIERS 

CE1 ● « Miftāḥ al-qirāʾa »  مفتاح القراءةniveau 2, manuel avec CD + cahier d’activités 

CE2 ● « Miftāḥ al-qirāʾa » مفتاح القراءة niveau 3, manuel avec CD + cahier d’activités 

CM1 

• Le voyage de Souleymane (BD + carnet de voyage en un seul ouvrage) رحلة سلیمان 

• Le voyage de Souleymane en 12 étapes, manuel de l’élève رحلة سلیمان، كتاب التلمیذ 
• Le voyage de Souleymane en 12 étapes, cahier d’exercices رحلة سلیمان، دفتر األنشطة 

CM2 

• Le voyage de Souleymane (BD + carnet de voyage en un seul ouvrage) رحلة سلیمان 

• Le voyage de Souleymane en 12 étapes, manuel de l’élève رحلة سلیمان، كتاب التلمیذ 
• Le voyage de Souleymane en 12 étapes, cahier d’exercices رحلة سلیمان، دفتر األنشطة   

Débutants 

(tous niveaux) 
• Le cahier d’écriture : « Hayyā naktub bi al-carabīyya » - Écrivons en arabe ھیاّ نكتب بالعربیة 

 
NB : Les ouvrages publiés par le Centre d’Etudes Arabes sont disponibles en librairie. S’ils ne sont pas 

disponibles chez votre fournisseur habituel, Merci de vous adresser au distributeur : 
Librairie des Ecoles, 12, Bd Hassan II – Casablanca,  Tel : 05 22 26 67 41/42/43 
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