Fournitures scolaires 2021/2022.
Matière

Arabe

Cahiers

livres

في رحاب اللغة العربية( طبعة جديدة شتنبر
 ورقة الحجم الصغير50 دفاتر من فئة3  مكتبة السالم+  ) الدار العالمية للكتاب2019
.الجديدة
.الواجبات غالف أخضرفي رحاب التربية االسالمية (طبعة جديدة
التربية اإلسالمية غالف أزرقو منقحة ( مكتبة السالم الجديدة الدار
العالمية للكتابة مكتبة التراث العربي
. القسم غالف أحمر سيتم شراء قصص من المدرسة في: ملحوظة
شهر شتنبر

1 cahier 200p petit format pour les exercices

MATHEMATIQUE

Maths explicites CE1

couverture marron

ISBN : 978-2-01-627203-9


1 cahier 200 pages grand carreaux petit format

Anglais

Couverture jaune

Kid’s Box 3 pupil’s book ISBN :
9781316627686



Kid’s Box activity book ISBN :
9781316628768
YOUNG ELI READERS



KATIE, THE PIRATE AND THE
TREASURE ISBN : 9788853626127

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
-Gomme
-Ciseaux
(Merci de mettre les fournitures d’arts plastiques
séparément dans un sachet avec le nom de l’élève
dessus.)

المنير في التربية التشكيلية

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
1 Ramette de papier Navigator

Remarque : les manuels et les cahiers doivent impérativement être plastifiés
et étiquetés avec Nom, Prénom, Niveau et Matière.

Manuels scolaires :
FRANÇAIS LIVRE DE LECTURE :
 ESPACE-MOTS CE1 ISTRA MANUEL DE L’ELEVE
ISBN : 978-2-01-700948-1
 BLED CAHIER D’ACTIVITES CE1 HACHETTE Ed.2018
ISBN : 978-2-01-627161-2
Un dictionnaire : le robert Benjamin
Lecture suivie : À acheter auprès de la direction de l’école à partir de
Septembre

Sciences :
 LES CAHIERS DE LA LUCIOLE CE1 SCIENCES HATIER
Ed.2021
ISBN : 978-2-401-07606-8

Ecriture :
Cahier d’écriture CE1, éditions Sedrap
1 cahier TP grand format (100 pages) : poésie avec protège cahier rose.
1cahier petit format grands carreaux (200 pages) : cahier de leçon couverture orange.
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.

Remarque : les manuels et les cahiers doivent impérativement être plastifiés
et étiquetés avec Nom, Prénom, Niveau et Matière.

