
 

Remarque : les manuels et les cahiers doivent impérativement être plastifiés 

et étiquetés avec Nom, Prénom, Niveau et Matière. 

 

 
 

Fournitures scolaires 2020/2021. 
 
Manuels scolaires : 
Livre de lecture mot de passe ISBN : 978-2-01-238788-1 
 
Un dictionnaire : le robert Benjamin 
 
Lecture suivie :  
Bibliobus le loup et les sept chevreaux ISBN : 978-2-01-117322-5 

 
Sciences : 

 Les cahiers Istra : questionner le monde ISBN : 978-2-01-394784-8 
 
 
Ecriture : 
Cahier d’écriture CE1, éditions Sedrap 
1 cahier petit format grand carreaux de 200 p. grammaire conjugaison, couverture orange. 
1 cahier petit format grand carreaux de 200 p. lexique à mon tour d’écrire, couverture grise. 
1 cahier petit format grand carreaux de 200 p. orthographe, dictée, couverture violet. 
1 cahier travaux pratiques grand format grand carreaux de 100 p  de poésie couverture rose. 
1 cahier petit format grand carreaux de 200 pages des exercices couverture noire. 
1 paquet de double feuille grand carreaux petit format. 
1 Ramette de papier Navigator 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Remarque : les manuels et les cahiers doivent impérativement être plastifiés 

et étiquetés avec Nom, Prénom, Niveau et Matière. 

 

 

 

 

           Matière Cahiers livres 

Arabe 

الحجم الصغیر   ورقة 50دفاتر من فئة 3  

.الواجبات غالف أخض-                        

التربیة اإلسالمیة غالف أزرق-                        

.القسم غالف أحمر -                      

 

 )2019 طبعةجدیدةشتنبراللغة العربیة في رحاب 
مكتبة السالم الجدیدة+ الدار العالمیة للكتاب   

 
) 2019طبعة جدیدة شتنبر (المفید في النشاط العلمي 

.الدار المغربیة للكتاب  
 

طبعة جدیدة     و منقحة (في رحاب التربیة االسالمیة 
 )

 مكتبةالسالمالجدیدةالدارالعالمیةللكتابةمكتبةالتراثالعربي

MATHEMATIQUE 
1 cahier 200p petit format pour les 

exercices couverture marron 

Pour Comprendre Les 
Mathématiques CE1»adapté au programme 
Marocain 

Edition 2020 

9782017115458 

Anglais 

1 cahier 200 pages grand carreaux petit 

format 

Couverture jaune 

 
 Big English 2 : 

 Pupil’s book 

 Activity book 
Young Eli Readers: Hooray For 

the Holidays! 

 ISBN: 978-88-536-0618-1 

Art Plastique 

-Paquet de gouache (franc & bourgeois) 
Grand format 
-Paquet de crayon de couleur (12p) 
- Paquet de feutres. 
-Tube colle UHU (grand format) 
- Pinceaux plat aquarelle. - 
-2 Paquets de canson blanc 240g/m2 
(Blanches) 
- 1 crayon HB3 
-Marqueur noir 
1 chemise pochette format A4 en plastique 

فیالتربیةالتشكیلیةمنیر ال  

 
1 Trousse : 
Stylos, crayon à papier, gomme, règle 20cm, crayons de couleurs 
Cahier de texte couverture transparente  
Ardoise avec feutres effaçables 
1 porte folio de 200 vues  



 

Remarque : les manuels et les cahiers doivent impérativement être plastifiés 

et étiquetés avec Nom, Prénom, Niveau et Matière. 

 

 

LIBRAIRIE CONSEILLEE 

 

LIBRAIRIE TOUSNA   : ROND POINT BACHKOU A COTE CAFE "MAITRES DU PAIN" 

OFFRE DE REMISE DE 10% SUR LES LIVRES SCOLAIRES 

DE 15% SUR LES FOURNITURES 

CONTACTEZ MR OMAR  

06 51 22 57 66 

 

 

 

 


