
 

Remarque : les manuelset 

et étiquetés avec nom, prénom, niveau et matière

Fournitures scolaires

 
 
Livre de lecture mot de passe ISBN
 
Un dictionnaire : le robert junior
 
Lecture suivie : 
Sacrées sorcières : Roald Dahl : folio junior N° 613/  9782070601592

 
 
Sciences : Les cahiers Istra science et Technologie
 
1registre 5sujets grand format grands 

1 cahier  petit format  grand carreaux de 200 p. des exercices 

1 cahie T.P. grand format grand carreaux de 200 p. de poésie et théâtre
1 paquet de double feuille grand carreaux grand 
1 ardoise avec feutres effaçables 
1 cahier de texte couverture transparente 
1 porte folio de 100 vues  
1 ramette à papiers A4navigator 

 

 les cahiers doivent impérativement être plastifiés 

avec nom, prénom, niveau et matière. 

 
 

 
 

Fournitures scolaires et manuels 2020-2021 
Manuels scolaires : 

 

Livre de lecture mot de passe ISBN : 978-2-01-700912-2 

robert junior(gardez celui de l'année dernière) 

Sacrées sorcières : Roald Dahl : folio junior N° 613/  9782070601592

Les cahiers Istra science et Technologie :ISBN : 978-2-01

registre 5sujets grand format grands carreaux sans spiral couleur noire

at  grand carreaux de 200 p. des exercices couverture grise. 

rmat grand carreaux de 200 p. de poésie et théâtre couverture rose.
grand carreaux grand  format  

 
1 cahier de texte couverture transparente  

 

doivent impérativement être plastifiés 

Sacrées sorcières : Roald Dahl : folio junior N° 613/  9782070601592 

01-394788-6 

carreaux sans spiral couleur noire 

couverture rose. 

 

 

 

 



 

Remarque : les manuelset 

et étiquetés avec nom, prénom, niveau et matière

 

 

 

 

Arabe 

ورقة غالف  100التطبیقیة حجم كبیر من فئة 

غالف –للتمارین ( ورقة 

  اوراق مزدوجة حجم صغیر بیضاء

MATHEMATIQUE 

بنيورقة غالف  100دفاتر من فئة 

.للھندسة غالف أبیض دفتر األعمال التطبیقیة حجم صغیر

Anglais 
1 cahier grand carreaux grand format 

couverture jaune 

Art Plastique 

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

Trousse :  
- une trousse, stylos bleu, rouge, noir, crayon, gomme, grand 
couleurs 
Équerre – Compas- ciseaux avec bouts ronds 
Ardoise avec feutre effaçables 
1 porte folio 40 vues 
1 cahier de texte, couverture transparente
 
 

 les cahiers doivent impérativement être plastifiés 

avec nom, prénom, niveau et matière. 

التطبیقیة حجم كبیر من فئة  لدفتر األعما*
 ازرق لالجتماعیات

 Registre 6 sujet seyes*  
 100صغیر  من فئة  دفتر حجم  *

 )أسود
اوراق مزدوجة حجم صغیر بیضاء

     

)الثقافة دار
 النشر شركة()طبعة جدیدة

             )دار النشر كنوز(سلسلة الموسوعة المصورة

 المعارف مطبعة)(طبعة جدیدة

 السالم مكتبة)(ةجدید طبعة
)للكتاب

دفاتر من فئة  2*   واألحمرللدروس  

 للتمارین

.مذكرة من الحجم المتوسط *  

دفتر األعمال التطبیقیة حجم صغیر*  

المفید في الریاضیات

« Pour Comprendre Les 
Mathématiques 
au programme Marocain

Edition 2020

1 cahier grand carreaux grand format 200p 
PACK CAMBRIDGE ENGLISH

FUN FOR MOVERS 4TH EDITION
ISBN : 978-1-316

Young Eli Readers : The Canterville Ghost
ISBN: 978-88

Paquet de gouache (franc & bourgeois) Grand 

de couleur (12p) 

colle UHU (grand format) 
aquarelle. - 

Paquets de canson blanc 240g/m2 (Blanches) 

1 chemise pochette format A4 en plastique 

التشكیلیة التربیة

u, rouge, noir, crayon, gomme, grand UHU stick, règle 20 cm et des crayons de 

ciseaux avec bouts ronds  

1 cahier de texte, couverture transparente 

doivent impérativement être plastifiés 

دار( .المفید في اللغة العربیة*  
طبعة جدیدة(واحة التربیة اإلسالمیة * 

)المدارس والتوزیع   
سلسلة الموسوعة المصورة*

یتم االحتفاظ بھا        
طبعة جدیدة. (النشاط العلمي فضاء *

)الجدیدة  
طبعة( االجتماعیات رحاب في*

للكتاب العالمیة والدار الجدیدة  

 المفید في الریاضیات

Pour Comprendre Les 
 CM1»adapté 

au programme Marocain 
Edition 2020 

CAMBRIDGE ENGLISH 
FUN FOR MOVERS 4TH EDITION 

316-61753-3 
: The Canterville Ghost 
88-536-0769-0 

التربیة في مفیدال  

stick, règle 20 cm et des crayons de 



 

Remarque : les manuelset 

et étiquetés avec nom, prénom, niveau et matière

 

 

 

LIBRAIRIE TOUSNA   : ROND POINT BACHKOU

OFFRE DE REMISE DE 10% SUR LES LIVRES SCOLAIRES

DE 15% SUR LES FOURNITURES

 

 les cahiers doivent impérativement être plastifiés 

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 

doivent impérativement être plastifiés 

A COTE CAFE "MAITRES DU PAIN" 


