
 

Remarque : les manuels et les cahiers doivent impérativement être plastifiés 

et étiquetés avec nom, prénom, niveau et matière

 

 

 

Liste des fournitures

Manuels : 

Livre de lecture : Mot de Passe (CM2

ISBN : 978-2-01-627163-6 

Eveil scientifique : Sciences et technologies (Istra CM2

Dictionnaire le robert junior ( gardez celui de l'année dernière)

Lectures: 

Le bon gros géant : Roald Dahl : folio junior 9782070612642

 
 

Fournitures scolaires : 

-1  registre 5 sujets grand format grands carreaux sans spiral couleur noir.

-1 cahier de 200p.  T.P  grand format grands carreaux  

-1 cahier des exercices de 200 pages (grand format, g

-1 portfolio (200 vues) 

-1 ramette de feuilles blanches NAVIGATOR

-1 cahier de texte 

-1 carnet grand format 

-1 paquet de double feuilles grand format

-1 ardoise avec feutres effaçables  

 

 

 

 

Remarque : les manuels et les cahiers doivent impérativement être plastifiés 

et étiquetés avec nom, prénom, niveau et matière
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Liste des fournitures    2020/2021 

 

Mot de Passe (CM2-cycle3)-Hachette Education. : 2018 

Sciences et technologies (Istra CM2 : cycle 3) ISBN : 978-2-01

Dictionnaire le robert junior ( gardez celui de l'année dernière) 

Le bon gros géant : Roald Dahl : folio junior 9782070612642 

registre 5 sujets grand format grands carreaux sans spiral couleur noir. 

hier de 200p.  T.P  grand format grands carreaux   pour la poésie et le théâtre (couverture rose

de 200 pages (grand format, grands carreaux.)Couverture  

NAVIGATOR. 

1 paquet de double feuilles grand format 

1 ardoise avec feutres effaçables   

Remarque : les manuels et les cahiers doivent impérativement être plastifiés 

et étiquetés avec nom, prénom, niveau et matière 

01-394790-9 

et le théâtre (couverture rose) 

 grise. 



 

Remarque : les manuels et les cahiers doivent impérativement être plastifiés 

et étiquetés avec nom, prénom, niveau et matière

 

Arabe 

  Registre 6 sujet seyes  العربیة
 

غالف (سالمیة اإل ورقة للتربیة

خاص ورقة  200من فئة التطبیقیة من الحجم الصغیر 

)غالف بني( 100من الحجم الصغیر 

 * Porte folio rouge de 

MATHEMATIQUE 

 و أحمر للدروسغالف بني 

.للھندسة أبیض 

Anglais Porte Folio bleu

Art Plastique 

-Paquet de gouache (franc & 
format 
-Paquet de crayon de couleur (12p)
- Paquet de stylos feutre
-Tube 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 
1- cahier TP grand format grands carreaux

 
 
 

 

Remarque : les manuels et les cahiers doivent impérativement être plastifiés 

et étiquetés avec nom, prénom, niveau et matière
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Registre 6 sujet seyesدفتر من نوع * 
 خاص بمادة اللغة )غالف أسود(.ومكوناتھا

ورقة للتربیة 100فئة الحجم الصغیر  دفتر من* 
)حمرأ  
مذكرة من الحجم المتوسط للشروح*  
التطبیقیة من الحجم الصغیر  لدفتر األعما*

زرقأالجتماعیات غالف بمادة ا  
من الحجم الصغیر  األنشطة الموازیة دفتر*   
.صغیرال حجممن ال مزدوجةبیضاءأوراق *  

de 100 vues 
 

طبعة جدیدة ومنقحة 

طبعة جدیدة ومنقحة 

 طبعة جدیدة  و

التفسیر الواضح في دروس القران الكریم 
دار . وفق المنھاج التربوي الجدید

.
فیما یخص النشاط العلمي سیتم 

  .بعنوان المنھج الدراسي فور إصداره

غالف بني حجمصغیر ورقة  100دفاتر من فئة  2* 

.للتمارین  

.مذكرة من الحجم المتوسط*   

  غالف صغیردفتر األعمال التطبیقیة حجم *

طبعة جدیدة و منقحة

« Pour Comprendre Les

Mathématiques

adapté au programme

Porte Folio bleu 

PACK CAMBRIDGE ENGLISH
FUN FOR

ISBN : 978
Eli Young Readers

ISBN

Paquet de gouache (franc & bourgeois) Grand 

Paquet de crayon de couleur (12p) 
stylos feutre. 

Tube colle UHU (grand format) 
aquarelle. - 

Paquets de canson blanc 240g/m2 (Blanches) 

1 chemise pochette format A4 en plastique 
cahier TP grand format grands carreaux 

الجدید في التربیة التشكیلیة

Remarque : les manuels et les cahiers doivent impérativement être plastifiés 

et étiquetés avec nom, prénom, niveau et matière 

طبعة جدیدة ومنقحة (العربیة في اللغة   المنیر*
)2020شتنبر  

طبعة جدیدة ومنقحة (مفید في االجتماعیات ال* 
)2020شتنبر  

طبعة جدیدة  و(المنار في التربیة اإلسالمیة * 
)منقحة  

التفسیر الواضح في دروس القران الكریم  * 
وفق المنھاج التربوي الجدیدالمستوى الخامس 

.)المرحوم عبد اللطیف بنحیدة(التفافة   
فیما یخص النشاط العلمي سیتم : ملحوظة * * 

بعنوان المنھج الدراسي فور إصداره) ن(موافاتكم
 

 المفید في الریاضیات

طبعة جدیدة و منقحة«  

«2020 

Pour Comprendre Les 

Mathématiques CM2» 

adapté au programme 

Marocain 

Edition 2010 

9782011175601 

 

PACK CAMBRIDGE ENGLISH 
FUN FOR flyers 4TH EDITION 

ISBN : 978-1-316-61758-8 
Eli Young Readers : The Prince and the 

Pauper 
ISBN : 978-88-536-1869-6 

 الجدید في التربیة التشكیلیة



 

Remarque : les manuels et les cahiers doivent impérativement être plastifiés 

et étiquetés avec nom, prénom, niveau et matière

 

 

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

 

Trousse :  
- une trousse, stylos bleu, rouge, noir, crayon, gomme, grand UHU stick, règle 20 cm et des crayons de 
couleurs 
Équerre – Compas- ciseaux avec bouts ronds 
Ardoise avec feutre effaçables 
1 cahier de texte, couverture transparente
 

 

Remarque : les manuels et les cahiers doivent impérativement être plastifiés 

et étiquetés avec nom, prénom, niveau et matière
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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 

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

ciseaux avec bouts ronds  

1 cahier de texte, couverture transparente 

Remarque : les manuels et les cahiers doivent impérativement être plastifiés 

et étiquetés avec nom, prénom, niveau et matière 

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

OFFRE DE REMISE DE 10% SUR LES LIVRES SCOLAIRES 

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


