Fournitures scolaires 2021/2022.
Matière

Cahiers
 ورقة50 *دفتر من فئة
 غالف أخضر:للواجبات

Arabe

1 cahier 50p couverture rouge petit
Mathématiques

format

livres
1  مفتاح القراءة-1
2019 السلك الثاني المستوى األول
ISBN : 978-9954-9442-3-3
مركز الدراسات العربية
2019  دفتر األنشطة1  مفتاح القراءة-2
ISBN : 978-9954-9442-2-6
 المفيد في الكتابة-3
 في رحاب التربية االسالمية (طبعة جديدة و-4
)منقحة
Maths explicites CP Ed.2021
ISBN : 978.2.01.627197.1
Kid’s box 1 pupil’s book
ISBN : 9781316627662

Anglais

1 cahier grand carreaux petit format
100p. couverture jaune
Kid’s box 1 activity book
ISBN : 9781316628744

Art Plastique

-Paquet de gouache (franc & bourgeois)
Grand format
-Paquet de crayons de couleur (12p)
- Paquet de stylos feutres.
-Tube colle UHU (grand format)
-Pinceaux plats aquarelle.-2 Paquets de canson blanc 240g/m2
(Blanches)
- 1 crayon HB3
-Marqueur noir
Ciseaux
Gomme
1 chemise pochette format A4 en
plastique
(Merci de mettre les fournitures d’arts
plastiques séparément dans un sachet
avec le nom de l’élève dessus.)

التربية التشكيلية و التفتح

1 Trousse :
Stylos, crayon à papier, gomme, règle de 20 cm, crayons de couleurs
Ardoise avec feutres effaçables.
1 porte folio de 200 vues
1 ramette à papiers A4 Navigator

Remarque : les manuels et les cahiers doivent impérativement être plastifiés
et étiquetés avec nom, prénom, niveau et matière.

Fournitures scolaires 2021/2022.
 MANUEL FRANÇAIS : à acheter auprès de la direction de l’école à partir
du 25 Aout.
 EVEIL SCIENTIFIQUE : Les cahiers de la Luciole CP Ed.2021
HATIER ISBN : 978-2-401-07605-1
 LECTURES SUIVIES : à acheter auprès de la direction de l’école à partir de
Septembre.
Fournitures scolaires :
.1 cahier de classe de 100 pages (petit format, grands carreaux) (Couverture orange).
.1 cahier de 100 feuilles travaux pratiques, grand format : Poésie théâtre (couverture rose.)
.1Cahier de texte (Protège –cahier transparent)
.1 portfolio de 120 vues (noir).

Remarque : les manuels et les cahiers doivent impérativement être plastifiés
et étiquetés avec nom, prénom, niveau et matière.

