Fournitures scolaires et manuels 2021-2022
Manuels scolaires :
Espace Mots CM1 ISBN : 9782014006032
BLED Cahier d’activités CM1 Ed 2020 ISBN : 9772017872511
Un dictionnaire : Le robert junior (gardez celui de l'année dernière)
Lecture suivie : À acheter auprès de la direction de l’école à partir de
Septembre
Sciences : Les cahiers Istra science et Technologie ISBN : 978-2-01-394788-6
2 cahiers grands format grand carreaux de 200 p. des exercices couverture grise et rouge pour
leçon.
1 cahier T.P. grand format grand carreaux de 100 p. de poésie et théâtre couverture rose.
1 paquet de double feuille grand carreaux grand format
1 ardoise avec feutres effaçables
1 cahier de texte couverture transparente
1 porte folio de 100 vues

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

Arabe

MATHEMATIQUES

1 registre 6 sujets grand format grand
carreaux sans spirale couleur noire
.)(غالف أسود.خاص بمادة اللغة العربية ومكوناتها
دفتر األعمال التطبيقية حجم كبير غالف أزرق لالجتماعيات
 ورقة (لمادة التربية100 * دفتر حجم صغير من فئة
االسالمية) –غالف أسود
.اوراق مزدوجة حجم صغير بيضاء

)طبعة جديدة (دار الثقافة.المفيد في اللغة العربية
)* واحة التربية اإلسالمية (طبعة جديدة
)(شركة النشر والتوزيع المدارس
* في رحاب االجتماعيات (طبعة جديدة) (مكتبة السالم
)الجديدة والدار العالمية للكتاب
 سيتم شراء قصص من المدرسة في شهر: ملحوظة
شتنبر

)المفيد في الرياضيات (طبعة جديدة
50  ورقة غالف األحمر للتمارين و100  دفاتر من فئة2 *
 « ورقة غالف بني للدروسPour Comprendre Les
. * مذكرة من الحجم المتوسطMathématiques CM1»adapté
. *دفتر األعمال التطبيقية حجم صغير غالف أبيض للهندسةau programme Marocain
Edition 2020
ISBN : 9782017872665

1 cahier grand carreaux grand format 200p
Anglais

Art Plastique

couverture jaune

-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
-gomme
-ciseaux
-1 cahier T.P grand format grands carreaux

 PACK CAMBRIDGE ENGLISH
FUN FOR MOVERS 4TH EDITION
ISBN : 978-1-316-61753-3
 Young Eli Readers :
 DR DOMUCH AND THE
DINOSAUR EGG ISBN:
9788853626288
 THE SECRET GARDEN
ISBN : 9788853626271

المفيد في التربية التشكيلية
(Merci de mettre les fournitures d’arts
plastiques séparément dans un sachet avec
le nom de l’élève dessus.)

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 porte folio 40 vues
1 cahier de texte, couverture transparente + 1 ramette à papiers A4navigator

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

