
Année scolaire 2019/2020
Cycle 4 : Classe de 1ere année collège

Liste des Fournitures scolaires
Chaque élève doit toujours avoir dans son cartable :

 Un cahier de texte
 Une trousse. Stylos (bleu, vert, noir, rouge) - Un double décimètre - Surligneurs - Une gomme et un tube de

colle - Crayons à papier (HB) + 12 crayons de couleur - Un correcteur (uniquement en souris) - Taille crayon - 1
pochette de feutres (12 couleurs)
 Un petit Cadenas pour casier

Ces fournitures sont communes à l’ensemble des disciplines.

Mathématiques : 2 cahiers 192 p  format 24/36 2 protège- cahiers rouge et vert , équerre, compas,

rapporteur transparent, gradué dans les deux sens 0 à 180°, 3 ramettes de  feuilles de papier (type papier
imprimante).  Une calculatrice scientifique collège. 1 carnet moyen
Français :
3 cahiers format 24/36 grands carreaux, 192p avec protège- cahiers (jaune, bleu, noir)- 1 petit cahier format 17x22 ,
avec protège transparent 1 porte –vues noir (100 vues min ) pochettes de  Feuilles doubles grand format,
Sciences de la Vie et de la Terre :
Un grand classeur souple (dos 25 mm), 6 intercalaires et des pochettes plastiques perforées. Prévoir deux pochettes
de feuilles simples avec des grands carreaux.
Tablier blanc long avec manche (pour les travaux pratiques) obligatoire
Sciences Physiques ;
2 cahiers de 192 pages grand format (24/36 grands carreaux). Protège- cahiers 24/36(marron, orange).
1 pochette de doubles feuilles (grand format).

Arabe اللغة العربیة
1للدروسالتربیعات كبیرة24/36ورقة من الحجم192دفتر من فئة꞉غالف أصفر(
1 للتمارین المنزلیةورقة من الحجم الصغیر بتربیعات كبیرة100من فئةدفتر꞉ .)غالف أخض(
1 ورقة100من فئةدفتر. ꞉ءاإلنشا+ التعبیر ) )غالف ابیض(
1 غالف أبیض(ا بتربیعات كبیرة 24/36ورقة من الحجم 192من فئةدفتر(.
1 غالف ابیض( صفحة من الحجم الصغیر96من فئةدفتر(

Education islamiqueالتربیة اإلسالمیة
غالف أبیض(بتربیعات كبیرة 24/36ورقة من الحجم الكبیر196دفتر من فئة(.
1صفرغالف ا( صفحة من الحجم الصغیر96دفتر من فئة(

Histoire-géographie-E C
3 cahiers de 196 pages (2 TP +1) (24/36 à grands carreaux) avec protège- cahiers (vert, jaune, bleu)
Anglais :
1 cahier grand carreaux, 192 pages, format 24/36 grands carreaux avec protège cahier rose

Arts Plastiques:
 1 grand cahier TP - 1 pochette de feutres - 5 grands tubes de peinture acrylique couleur  jaune - bleu – rouge-noir

–blanc, 2 pinceaux fins N°6 et 2 pinceaux moyens n° 10, 1 palette
Les manuelles

إعداديد في اللغة العربیة السنة األولى یالمفكتاب
 لمصطفى لطفي المنفلوطي" عبرات"قصة
واحة  التربیة اإلسالمیة
في رحاب التربیة االجتماعیات األولى إعدادي

 mathématiques TRANS MATH 5ème collège
 livre de français « jardin des lettres 5ème « Bimanuel »
 le livre sciences de la vie et de la terre 5ème collège Nathan collection SPIRAL’ERE
 physique chimie 5ème cycle4 (MAGNARD)
 Think 1 ( student book 1 / work book 1 )
 découverte de l’informatique 1année collège (+ 1 porte-folio Noir)
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Les marques ne
sont données qu’à
titre indicatif

Année scolaire 2019/2020
Cycle 3 : Classe de 6ème

Liste des Fournitures scolaires
 1 Agenda
 2 cahiers de brouillon
 3 Ramettes de  500 feuilles blanches photocopies laser 85g format A4
 24 étiquettes simples blanches
 1 ardoise  velleda  blanche double face avec interlignes avec 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus et 2 chamoisines
 1 agrafeuse petite modèle avec ses agrafes
 4 fluos « textsurfer classic » de marque STAEDTLER
 1 trousse  avec  1 stylo bleu, rouge, vert, noir, 1 crayon à papier HB2 (marque STAEDTLER),
 1 gomme, 1 taille-crayons avec réservoir, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 double-décimètre
 1 boite de 12 crayons de couleurs et  1 boite de 12 feutres fins
 2 bâtons de colle UHU (petit modèle), 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
 1 porte folio noir pour les évaluations
 1 Porte folio rouge pour les devoirs
 3 boites de Kleenex et 3 boites de lingettes
Matières Cahiers

Français

 Cahiers« Etude de la langue et lecture » : 2 cahiers format 24x32 (192 pages) grands carreaux, sans
spirale avec les protège-cahiers : 1 jaune - 1 bleu

 Cahier de Poésie : 1 cahier de travaux pratiques grand format  avec son protège-cahier vert
 Littérature, Histoire des arts : 2 porte-folios (140 vues) grand format  (jaune, bleu)
 1 paquet de feuilles doubles blanches (grand format)
 Livre : Parcours 6ème

Maths

 2 cahiers format 24x32 (192 pages) grands carreaux sans spirale avec les protège-cahiers : Marron et
orange

 1 cahier de travaux pratiques grand format  avec son protège-cahier jaune
 1 paquet de feuilles doubles blanches (grand format)

Anglais
 Un cahier grand format grand carreaux  + une couverture rose
 Livre: fun for flyers -pupil’s book
 -activity book

Arabe

 1 cahier de leçons : format 24/32 (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier rouge
 1 cahier d’exercices : format 24/32 (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier vert
 1 cahier de production écrite : (100 pages) grand format avec protège-cahier rose
 1 cahier de maison : format 24/32 (140 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier noir
 2 cahiers de TP grand format avec protège-cahiers orange et blanc (Sciences et Histoire/Géo)
 1 cahier d’éducation islamique : : format 24/32 (140 pages) grands carreaux, sans spirale avec

protège-cahier jaune
 1 porte-folio orange
 1 paquet de feuilles blanches doubles (grand format)

Arts
plastiques

 3 grands tubes de peinture acrylique couleur  jaune - bleu - rouge
 2 pinceaux fins N°6 et 2 pinceaux moyens n° 10
 1 palette gouache

Informatique  1 porte-folio noir
Veuillez couvrir les cahiers avec les protège-cahiers et poser les étiquettes avec le nom de l’élève

Manuels en langue arabe :
ابتدائيالمستوى السادس

كتابي اللغة العربیة
المنیر  في اللغة العربیة   كتاب التلمیذ-
المنیر في التربیة اإلسالمیة   كتاب التلمیذ-
2019طبعة الجدید في االجتماعیات   كتاب التلمیذ-
مرشدي في النشاط العلمي   كتاب التلمیذ-

المفید في التربیة التشكیلیة  كتاب التلمیذ
كتاب التلمیذالمفید في الریاضیات   -

دلیلي في اإلعراب

Les marques ne
sont données qu’à
titre indicatif
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Arabe
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Arts
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Manuels en langue arabe :
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المنیر  في اللغة العربیة   كتاب التلمیذ-
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 3 Ramettes de  500 feuilles blanches photocopies laser 85g format A4
 24 étiquettes simples blanches
 1 ardoise  velleda  blanche double face avec interlignes avec 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus et 2 chamoisines
 1 agrafeuse petite modèle avec ses agrafes
 4 fluos « textsurfer classic » de marque STAEDTLER
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 3 boites de Kleenex et 3 boites de lingettes
Matières Cahiers

Français

 Cahiers« Etude de la langue et lecture » : 2 cahiers format 24x32 (192 pages) grands carreaux, sans
spirale avec les protège-cahiers : 1 jaune - 1 bleu

 Cahier de Poésie : 1 cahier de travaux pratiques grand format  avec son protège-cahier vert
 Littérature, Histoire des arts : 2 porte-folios (140 vues) grand format  (jaune, bleu)
 1 paquet de feuilles doubles blanches (grand format)
 Livre : Parcours 6ème

Maths

 2 cahiers format 24x32 (192 pages) grands carreaux sans spirale avec les protège-cahiers : Marron et
orange

 1 cahier de travaux pratiques grand format  avec son protège-cahier jaune
 1 paquet de feuilles doubles blanches (grand format)

Anglais
 Un cahier grand format grand carreaux  + une couverture rose
 Livre: fun for flyers -pupil’s book
 -activity book

Arabe

 1 cahier de leçons : format 24/32 (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier rouge
 1 cahier d’exercices : format 24/32 (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier vert
 1 cahier de production écrite : (100 pages) grand format avec protège-cahier rose
 1 cahier de maison : format 24/32 (140 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier noir
 2 cahiers de TP grand format avec protège-cahiers orange et blanc (Sciences et Histoire/Géo)
 1 cahier d’éducation islamique : : format 24/32 (140 pages) grands carreaux, sans spirale avec

protège-cahier jaune
 1 porte-folio orange
 1 paquet de feuilles blanches doubles (grand format)

Arts
plastiques

 3 grands tubes de peinture acrylique couleur  jaune - bleu - rouge
 2 pinceaux fins N°6 et 2 pinceaux moyens n° 10
 1 palette gouache

Informatique  1 porte-folio noir
Veuillez couvrir les cahiers avec les protège-cahiers et poser les étiquettes avec le nom de l’élève

Manuels en langue arabe :
ابتدائيالمستوى السادس

كتابي اللغة العربیة
المنیر  في اللغة العربیة   كتاب التلمیذ-
المنیر في التربیة اإلسالمیة   كتاب التلمیذ-
2019طبعة الجدید في االجتماعیات   كتاب التلمیذ-
مرشدي في النشاط العلمي   كتاب التلمیذ-

المفید في التربیة التشكیلیة  كتاب التلمیذ
كتاب التلمیذالمفید في الریاضیات   -

دلیلي في اإلعراب



Les marques ne
sont données qu’à
titre indicatif

Année scolaire 2019/2020
Cycle 3 : Classe de CM2 (C5)

Liste des Fournitures scolaires

 1 Agenda
 3 Ramettes de  500 feuilles blanches photocopies laser 85g format A4
 1 ardoise  velleda  blanche double face avec interlignes 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus et 2 chamoisines
 1 agrafeuse petite modèle avec ses agrafes
 4 fluos « textsurfer classic » de marque STAEDTLER
 1 trousse  avec  1 stylo  bleu, rouge, vert, noir, 1 crayon à papier HB2 (marque STAEDTLER)
 1 gomme,1 taille-crayons avec réservoir, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 double-décimètre
 1 boite de 12 crayons de couleurs et  1 boite de 12 feutres fins
 2 bâtons de colle UHU (petit modèle), 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
 3 boites de Kleenex et 3 boites de lingettes

Matières Cahiers

Français

 Cahier de Leçons : 1 cahier format 24x32 (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec un
protège - cahier jaune

 Cahier de lecture: 1 cahier format 24x32 (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec  un  protège
cahier bleu

 Cahier du jour petit format (17 x 22 cm) (192 pages) avec un protège cahier  rouge
 cahier de Poésie : 1 cahier de travaux pratiques grand format  avec protège-cahier rose
 littérature / histoire des Arts : 1 porte-folio (140 vues ) grand format  (jaune)
 1 porte-folio (140 vues) grand format  (rouge ) : Evaluation
 1 paquet de feuilles doubles blanches (grand format)

Maths

 3 cahiers format 24x32 (192 pages) grands carreaux sans spirale avec les protège-cahiers : Marron,
Orange, Noir

 cahier de travaux pratiques grand format  avec son protège-cahier jaune
 1 paquet de feuilles doubles blanches (grand format)
 1 porte –folio  rouge

Anglais
 Un cahier grand format  grand carreaux  + une couverture rose
 Livre: kid’s box 4 -pupil’s book
 -activity book

Arabe

 1 cahier de leçons : petit format (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier bleu
 1 cahier d’exercices : format 24/32  grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier vert
 1 cahier de production écrite : (100 pages) grand format avec protège-cahier rose
 1 cahier de maison : petit format (120 P) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier marron
 2 porte-folios : 1 bleu et 1 vert
 1 paquet de feuilles blanches doubles (grand format)

Arts
plastiques

 3 grands tubes de peinture acrylique couleur  jaune - bleu - rouge
 2 pinceaux fins N°6 et 2 pinceaux moyens n° 10
 1 palette gouache

Informatique  1 porte-folio noir

Veuillez couvrir les cahiers avec les protège-cahiers et poser les étiquettes avec le nom de l’élève

Manuels en langue arabe :

ابتدائيالمستوى الخامس
المنیر  في اللغة العربیة   كتاب التلمیذ-
المنیر في التربیة اإلسالمیة   كتاب التلمیذ-
الجدید في االجتماعیات   كتاب التلمیذ-
في النشاط العلمي   كتاب التلمیذالمنیر-
المفید في التربیة التشكیلیة  كتاب التلمیذ-
كتاب التلمیذالمفید في الریاضیات   -
دلیلي في اإلعراب-

Les marques ne
sont données qu’à
titre indicatif

Année scolaire 2019/2020
Cycle 3 : Classe de CM2 (C5)

Liste des Fournitures scolaires

 1 Agenda
 3 Ramettes de  500 feuilles blanches photocopies laser 85g format A4
 1 ardoise  velleda  blanche double face avec interlignes 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus et 2 chamoisines
 1 agrafeuse petite modèle avec ses agrafes
 4 fluos « textsurfer classic » de marque STAEDTLER
 1 trousse  avec  1 stylo  bleu, rouge, vert, noir, 1 crayon à papier HB2 (marque STAEDTLER)
 1 gomme,1 taille-crayons avec réservoir, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 double-décimètre
 1 boite de 12 crayons de couleurs et  1 boite de 12 feutres fins
 2 bâtons de colle UHU (petit modèle), 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
 3 boites de Kleenex et 3 boites de lingettes

Matières Cahiers

Français

 Cahier de Leçons : 1 cahier format 24x32 (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec un
protège - cahier jaune

 Cahier de lecture: 1 cahier format 24x32 (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec  un  protège
cahier bleu

 Cahier du jour petit format (17 x 22 cm) (192 pages) avec un protège cahier  rouge
 cahier de Poésie : 1 cahier de travaux pratiques grand format  avec protège-cahier rose
 littérature / histoire des Arts : 1 porte-folio (140 vues ) grand format  (jaune)
 1 porte-folio (140 vues) grand format  (rouge ) : Evaluation
 1 paquet de feuilles doubles blanches (grand format)

Maths

 3 cahiers format 24x32 (192 pages) grands carreaux sans spirale avec les protège-cahiers : Marron,
Orange, Noir

 cahier de travaux pratiques grand format  avec son protège-cahier jaune
 1 paquet de feuilles doubles blanches (grand format)
 1 porte –folio  rouge

Anglais
 Un cahier grand format  grand carreaux  + une couverture rose
 Livre: kid’s box 4 -pupil’s book
 -activity book

Arabe

 1 cahier de leçons : petit format (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier bleu
 1 cahier d’exercices : format 24/32  grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier vert
 1 cahier de production écrite : (100 pages) grand format avec protège-cahier rose
 1 cahier de maison : petit format (120 P) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier marron
 2 porte-folios : 1 bleu et 1 vert
 1 paquet de feuilles blanches doubles (grand format)

Arts
plastiques

 3 grands tubes de peinture acrylique couleur  jaune - bleu - rouge
 2 pinceaux fins N°6 et 2 pinceaux moyens n° 10
 1 palette gouache

Informatique  1 porte-folio noir

Veuillez couvrir les cahiers avec les protège-cahiers et poser les étiquettes avec le nom de l’élève

Manuels en langue arabe :

ابتدائيالمستوى الخامس
المنیر  في اللغة العربیة   كتاب التلمیذ-
المنیر في التربیة اإلسالمیة   كتاب التلمیذ-
الجدید في االجتماعیات   كتاب التلمیذ-
في النشاط العلمي   كتاب التلمیذالمنیر-
المفید في التربیة التشكیلیة  كتاب التلمیذ-
كتاب التلمیذالمفید في الریاضیات   -
دلیلي في اإلعراب-

Les marques ne
sont données qu’à
titre indicatif

Année scolaire 2019/2020
Cycle 3 : Classe de CM2 (C5)

Liste des Fournitures scolaires

 1 Agenda
 3 Ramettes de  500 feuilles blanches photocopies laser 85g format A4
 1 ardoise  velleda  blanche double face avec interlignes 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus et 2 chamoisines
 1 agrafeuse petite modèle avec ses agrafes
 4 fluos « textsurfer classic » de marque STAEDTLER
 1 trousse  avec  1 stylo  bleu, rouge, vert, noir, 1 crayon à papier HB2 (marque STAEDTLER)
 1 gomme,1 taille-crayons avec réservoir, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 double-décimètre
 1 boite de 12 crayons de couleurs et  1 boite de 12 feutres fins
 2 bâtons de colle UHU (petit modèle), 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
 3 boites de Kleenex et 3 boites de lingettes

Matières Cahiers

Français

 Cahier de Leçons : 1 cahier format 24x32 (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec un
protège - cahier jaune

 Cahier de lecture: 1 cahier format 24x32 (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec  un  protège
cahier bleu

 Cahier du jour petit format (17 x 22 cm) (192 pages) avec un protège cahier  rouge
 cahier de Poésie : 1 cahier de travaux pratiques grand format  avec protège-cahier rose
 littérature / histoire des Arts : 1 porte-folio (140 vues ) grand format  (jaune)
 1 porte-folio (140 vues) grand format  (rouge ) : Evaluation
 1 paquet de feuilles doubles blanches (grand format)

Maths

 3 cahiers format 24x32 (192 pages) grands carreaux sans spirale avec les protège-cahiers : Marron,
Orange, Noir

 cahier de travaux pratiques grand format  avec son protège-cahier jaune
 1 paquet de feuilles doubles blanches (grand format)
 1 porte –folio  rouge

Anglais
 Un cahier grand format  grand carreaux  + une couverture rose
 Livre: kid’s box 4 -pupil’s book
 -activity book

Arabe

 1 cahier de leçons : petit format (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier bleu
 1 cahier d’exercices : format 24/32  grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier vert
 1 cahier de production écrite : (100 pages) grand format avec protège-cahier rose
 1 cahier de maison : petit format (120 P) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier marron
 2 porte-folios : 1 bleu et 1 vert
 1 paquet de feuilles blanches doubles (grand format)

Arts
plastiques

 3 grands tubes de peinture acrylique couleur  jaune - bleu - rouge
 2 pinceaux fins N°6 et 2 pinceaux moyens n° 10
 1 palette gouache

Informatique  1 porte-folio noir

Veuillez couvrir les cahiers avec les protège-cahiers et poser les étiquettes avec le nom de l’élève

Manuels en langue arabe :

ابتدائيالمستوى الخامس
المنیر  في اللغة العربیة   كتاب التلمیذ-
المنیر في التربیة اإلسالمیة   كتاب التلمیذ-
الجدید في االجتماعیات   كتاب التلمیذ-
في النشاط العلمي   كتاب التلمیذالمنیر-
المفید في التربیة التشكیلیة  كتاب التلمیذ-
كتاب التلمیذالمفید في الریاضیات   -
دلیلي في اإلعراب-



Les marques ne
sont données qu’à
titre indicatif

Année scolaire 2019/2020
Cycle 3 : CM1   (C4)

Liste des Fournitures scolaires
 1 Agenda
 3 Ramettes de  500 feuilles blanches photocopies laser 85g format A4
 1 ardoise  velleda  blanche double face avec interlignes avec 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus et 2 chamoisines
 1 agrafeuse petite modèle avec ses agrafes
 4 fluos « textsurfer classic » de marque STAEDTLER
 1 trousse  avec  1 stylo bleu, rouge, vert, noir, 1 crayon à papier HB2 (marque STAEDTLER),
 1 gomme,1 taille-crayons avec réservoir, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 double-décimètre
 1 boite de 12 crayons de couleurs et  1 boite de 12 feutres fins
 2 bâtons de colle UHU (petit modèle), 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
 3 boites de Kleenex et 3 boites de lingettes

Matières Cahiers

Français

 Cahier  de Leçons : 1 cahier format 24x32 (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec un
protège – cahier : jaune

 Cahier de lecture: 1 cahier format 24x32 (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec  un
protège - cahier   bleu

 Cahier du jour petit format (17 x 22 cm) (192 pages) avec un protège cahier  rouge
 cahier de Poésie : 1 cahier de travaux pratiques grand format  avec son protège-cahier rose
 littérature / histoire des Arts : 1 porte-folio (140 vues) grand format  (jaune)
 2 porte-folio (140 vues) grand format  (gris ) : Evaluations /Devoirs
 1 paquet de feuilles doubles blanches (grand format)

Maths

 3 cahiers format 24x32 (192 pages) grands carreaux sans spirale avec les protège-cahiers : Marron,
Orange, Noir

 cahier de travaux pratiques grand format  avec son protège-cahier jaune
 1 paquet de feuilles doubles blanches (grand format)
 1 porte –folio  rouge

Anglais
 Un cahier grand format  grand carreaux  + une couverture rose
 Livre: fun for movers - pupil’s book
 -activity book

Arabe

 1 cahier de leçons : petit format (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier bleu
 1 cahier d’exercices : format 24/32  grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier vert
 1 cahier de production écrite : (100 pages) petit format avec protège-cahier rose
 1 cahier de maison : petit format (120 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier

marron
 2 porte-folios : 1 bleu , 1 vert
 1 paquet de feuilles blanches doubles (grand format)

Arts
plastiques

 3 grands tubes de peinture acrylique couleur  jaune - bleu - rouge
 2 pinceaux fins N°6 et 2 pinceaux moyens n° 10
 1 palette gouache

Informatique  1 porte-folio noir

Veuillez couvrir les cahiers avec les protège-cahiers et poser les étiquettes avec le nom de l’élève
Manuels en langue arabe :

 ابتدائيالرابعالمستوى
المنیر  في اللغة العربیة   كتاب التلمیذ-
المنیر في التربیة اإلسالمیة   كتاب التلمیذ-
الجدید في االجتماعیات   كتاب التلمیذ-
مرشدي في النشاط العلمي   كتاب التلمیذ-

التشكیلیة  كتاب التلمیذالمفید في التربیة 
كتاب التلمیذالمفید في الریاضیات   -
دلیلي في اإلعراب-

اء الكتب المرجو اقتن
المدرسیة المبرمجة طبعة 

2019

Les marques ne
sont données qu’à
titre indicatif

Année scolaire 2019/2020
Cycle 3 : CM1   (C4)

Liste des Fournitures scolaires
 1 Agenda
 3 Ramettes de  500 feuilles blanches photocopies laser 85g format A4
 1 ardoise  velleda  blanche double face avec interlignes avec 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus et 2 chamoisines
 1 agrafeuse petite modèle avec ses agrafes
 4 fluos « textsurfer classic » de marque STAEDTLER
 1 trousse  avec  1 stylo bleu, rouge, vert, noir, 1 crayon à papier HB2 (marque STAEDTLER),
 1 gomme,1 taille-crayons avec réservoir, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 double-décimètre
 1 boite de 12 crayons de couleurs et  1 boite de 12 feutres fins
 2 bâtons de colle UHU (petit modèle), 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
 3 boites de Kleenex et 3 boites de lingettes

Matières Cahiers

Français

 Cahier  de Leçons : 1 cahier format 24x32 (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec un
protège – cahier : jaune

 Cahier de lecture: 1 cahier format 24x32 (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec  un
protège - cahier   bleu

 Cahier du jour petit format (17 x 22 cm) (192 pages) avec un protège cahier  rouge
 cahier de Poésie : 1 cahier de travaux pratiques grand format  avec son protège-cahier rose
 littérature / histoire des Arts : 1 porte-folio (140 vues) grand format  (jaune)
 2 porte-folio (140 vues) grand format  (gris ) : Evaluations /Devoirs
 1 paquet de feuilles doubles blanches (grand format)

Maths

 3 cahiers format 24x32 (192 pages) grands carreaux sans spirale avec les protège-cahiers : Marron,
Orange, Noir

 cahier de travaux pratiques grand format  avec son protège-cahier jaune
 1 paquet de feuilles doubles blanches (grand format)
 1 porte –folio  rouge

Anglais
 Un cahier grand format  grand carreaux  + une couverture rose
 Livre: fun for movers - pupil’s book
 -activity book

Arabe

 1 cahier de leçons : petit format (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier bleu
 1 cahier d’exercices : format 24/32  grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier vert
 1 cahier de production écrite : (100 pages) petit format avec protège-cahier rose
 1 cahier de maison : petit format (120 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier

marron
 2 porte-folios : 1 bleu , 1 vert
 1 paquet de feuilles blanches doubles (grand format)

Arts
plastiques

 3 grands tubes de peinture acrylique couleur  jaune - bleu - rouge
 2 pinceaux fins N°6 et 2 pinceaux moyens n° 10
 1 palette gouache

Informatique  1 porte-folio noir

Veuillez couvrir les cahiers avec les protège-cahiers et poser les étiquettes avec le nom de l’élève
Manuels en langue arabe :

 ابتدائيالرابعالمستوى
المنیر  في اللغة العربیة   كتاب التلمیذ-
المنیر في التربیة اإلسالمیة   كتاب التلمیذ-
الجدید في االجتماعیات   كتاب التلمیذ-
مرشدي في النشاط العلمي   كتاب التلمیذ-

التشكیلیة  كتاب التلمیذالمفید في التربیة 
كتاب التلمیذالمفید في الریاضیات   -
دلیلي في اإلعراب-

اء الكتب المرجو اقتن
المدرسیة المبرمجة طبعة 

2019

Les marques ne
sont données qu’à
titre indicatif

Année scolaire 2019/2020
Cycle 3 : CM1   (C4)

Liste des Fournitures scolaires
 1 Agenda
 3 Ramettes de  500 feuilles blanches photocopies laser 85g format A4
 1 ardoise  velleda  blanche double face avec interlignes avec 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus et 2 chamoisines
 1 agrafeuse petite modèle avec ses agrafes
 4 fluos « textsurfer classic » de marque STAEDTLER
 1 trousse  avec  1 stylo bleu, rouge, vert, noir, 1 crayon à papier HB2 (marque STAEDTLER),
 1 gomme,1 taille-crayons avec réservoir, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 double-décimètre
 1 boite de 12 crayons de couleurs et  1 boite de 12 feutres fins
 2 bâtons de colle UHU (petit modèle), 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
 3 boites de Kleenex et 3 boites de lingettes

Matières Cahiers

Français

 Cahier  de Leçons : 1 cahier format 24x32 (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec un
protège – cahier : jaune

 Cahier de lecture: 1 cahier format 24x32 (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec  un
protège - cahier   bleu

 Cahier du jour petit format (17 x 22 cm) (192 pages) avec un protège cahier  rouge
 cahier de Poésie : 1 cahier de travaux pratiques grand format  avec son protège-cahier rose
 littérature / histoire des Arts : 1 porte-folio (140 vues) grand format  (jaune)
 2 porte-folio (140 vues) grand format  (gris ) : Evaluations /Devoirs
 1 paquet de feuilles doubles blanches (grand format)

Maths

 3 cahiers format 24x32 (192 pages) grands carreaux sans spirale avec les protège-cahiers : Marron,
Orange, Noir

 cahier de travaux pratiques grand format  avec son protège-cahier jaune
 1 paquet de feuilles doubles blanches (grand format)
 1 porte –folio  rouge

Anglais
 Un cahier grand format  grand carreaux  + une couverture rose
 Livre: fun for movers - pupil’s book
 -activity book

Arabe

 1 cahier de leçons : petit format (192 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier bleu
 1 cahier d’exercices : format 24/32  grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier vert
 1 cahier de production écrite : (100 pages) petit format avec protège-cahier rose
 1 cahier de maison : petit format (120 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier

marron
 2 porte-folios : 1 bleu , 1 vert
 1 paquet de feuilles blanches doubles (grand format)

Arts
plastiques

 3 grands tubes de peinture acrylique couleur  jaune - bleu - rouge
 2 pinceaux fins N°6 et 2 pinceaux moyens n° 10
 1 palette gouache

Informatique  1 porte-folio noir

Veuillez couvrir les cahiers avec les protège-cahiers et poser les étiquettes avec le nom de l’élève
Manuels en langue arabe :

 ابتدائيالرابعالمستوى
المنیر  في اللغة العربیة   كتاب التلمیذ-
المنیر في التربیة اإلسالمیة   كتاب التلمیذ-
الجدید في االجتماعیات   كتاب التلمیذ-
مرشدي في النشاط العلمي   كتاب التلمیذ-

التشكیلیة  كتاب التلمیذالمفید في التربیة 
كتاب التلمیذالمفید في الریاضیات   -
دلیلي في اإلعراب-

اء الكتب المرجو اقتن
المدرسیة المبرمجة طبعة 

2019



Les marques ne
sont données qu’à
titre indicatif

Année scolaire 2019/2020
Cycle 2 : CE2 (C 3)

Liste des Fournitures scolaires
 1 Agenda
 1 cahier de brouillon
 3 Ramettes de  500 feuilles blanches photocopies laser 85g format A4
 24 étiquettes simples blanches
 1 ardoise  velleda  blanche double face avec interlignes avec 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus et 2 chamoisines
 3 boites de Kleenex et 3 boites de lingettes
 4 fluos « textsurfer classic » de marque STAEDTLER
 1 trousse  avec  1 stylo bleu, rouge, vert, 1 noir, 1 crayon à papier HB2 (marque STAEDTLER),
 1 gomme,1 taille-crayons avec réservoir, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 double-décimètre
 1 boite de 12 crayons de couleurs et  1 boite de 12 feutres fins
 2 bâtons de colle UHU (petit modèle), 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
 1 porte folio noir pour les évaluations
 3 boites de Kleenex et 3 boites de lingettes

Matières Cahiers

Français

 1 cahier  de leçon, grand format (100 p) avec protège cahier rouge (24/32)
 1 cahier lecture/Expression écrite : 1 cahier grand format (192 pages) avec  protège-cahier orange /

cahier T.P. poésie grand format avec couverture rose
 2 porte-folios 1 vert et 1 bleu pour « découverte du monde et évaluations
 1 cahier de Maths grand format (100 pages) avec couverture jaune
 1 cahier de devoirs grand format (100 pages) avec couverture orange
 1 cahier du jour petit format (100 pages) avec couverture rose
 1 cahier de brouillon petit format (100 pages avec couverture blanche
 1  paquet de feuilles simples grand format.

Anglais
 Un cahier grand format  grand carreaux  + une couverture rose
 Livre: kid’s box 3 - pupil’s book
 -activity book

Arabe

1 cahier de leçons : petit format (100 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier bleu
1 cahier d’exercices : format 24/32 (100 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier vert
1 cahier de maison : petit format (100 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier marron
2 porte-folios bleu et vert
1 paquet de feuilles blanches simples (grand format)

Arts
plastiques

3 grands  tubes Peinture acrylique : couleurs au choix
 - 1 pochette de papier CANSON couleur
 - 1 pochette de papier CANSON Blanc
 - 2 pinceaux fins N°6 et 2 pinceaux moyens n° 10

Math  - 3 Cahiers  grand format  (24x32) de couleurs  ( rouge – bleu – jaune ) +  porte folio
Informatique  - 1 porte-folio Noir

Veuillez couvrir les cahiers avec les protège-cahiers et poser les étiquettes avec le nom de l’élève

Manuels en langue arabe :

ابتدائيالمستوى الثالث
المفید  في اللغة العربیة   كتاب التلمیذ-
النجاح في التربیة اإلسالمیة   كتاب التلمیذ-
النشاط العلمي   كتاب التلمیذمنھل-
المنیر في التربیة التشكیلیة كراسة التلمیذ-

اء الكتب المرجو اقتن
المدرسیة المبرمجة طبعة 

2019

Les marques ne
sont données qu’à
titre indicatif

Année scolaire 2019/2020
Cycle 2 : CE2 (C 3)

Liste des Fournitures scolaires
 1 Agenda
 1 cahier de brouillon
 3 Ramettes de  500 feuilles blanches photocopies laser 85g format A4
 24 étiquettes simples blanches
 1 ardoise  velleda  blanche double face avec interlignes avec 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus et 2 chamoisines
 3 boites de Kleenex et 3 boites de lingettes
 4 fluos « textsurfer classic » de marque STAEDTLER
 1 trousse  avec  1 stylo bleu, rouge, vert, 1 noir, 1 crayon à papier HB2 (marque STAEDTLER),
 1 gomme,1 taille-crayons avec réservoir, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 double-décimètre
 1 boite de 12 crayons de couleurs et  1 boite de 12 feutres fins
 2 bâtons de colle UHU (petit modèle), 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
 1 porte folio noir pour les évaluations
 3 boites de Kleenex et 3 boites de lingettes

Matières Cahiers

Français

 1 cahier  de leçon, grand format (100 p) avec protège cahier rouge (24/32)
 1 cahier lecture/Expression écrite : 1 cahier grand format (192 pages) avec  protège-cahier orange /

cahier T.P. poésie grand format avec couverture rose
 2 porte-folios 1 vert et 1 bleu pour « découverte du monde et évaluations
 1 cahier de Maths grand format (100 pages) avec couverture jaune
 1 cahier de devoirs grand format (100 pages) avec couverture orange
 1 cahier du jour petit format (100 pages) avec couverture rose
 1 cahier de brouillon petit format (100 pages avec couverture blanche
 1  paquet de feuilles simples grand format.

Anglais
 Un cahier grand format  grand carreaux  + une couverture rose
 Livre: kid’s box 3 - pupil’s book
 -activity book

Arabe

1 cahier de leçons : petit format (100 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier bleu
1 cahier d’exercices : format 24/32 (100 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier vert
1 cahier de maison : petit format (100 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier marron
2 porte-folios bleu et vert
1 paquet de feuilles blanches simples (grand format)

Arts
plastiques

3 grands  tubes Peinture acrylique : couleurs au choix
 - 1 pochette de papier CANSON couleur
 - 1 pochette de papier CANSON Blanc
 - 2 pinceaux fins N°6 et 2 pinceaux moyens n° 10

Math  - 3 Cahiers  grand format  (24x32) de couleurs  ( rouge – bleu – jaune ) +  porte folio
Informatique  - 1 porte-folio Noir

Veuillez couvrir les cahiers avec les protège-cahiers et poser les étiquettes avec le nom de l’élève

Manuels en langue arabe :

ابتدائيالمستوى الثالث
المفید  في اللغة العربیة   كتاب التلمیذ-
النجاح في التربیة اإلسالمیة   كتاب التلمیذ-
النشاط العلمي   كتاب التلمیذمنھل-
المنیر في التربیة التشكیلیة كراسة التلمیذ-

اء الكتب المرجو اقتن
المدرسیة المبرمجة طبعة 

2019

Les marques ne
sont données qu’à
titre indicatif

Année scolaire 2019/2020
Cycle 2 : CE2 (C 3)

Liste des Fournitures scolaires
 1 Agenda
 1 cahier de brouillon
 3 Ramettes de  500 feuilles blanches photocopies laser 85g format A4
 24 étiquettes simples blanches
 1 ardoise  velleda  blanche double face avec interlignes avec 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus et 2 chamoisines
 3 boites de Kleenex et 3 boites de lingettes
 4 fluos « textsurfer classic » de marque STAEDTLER
 1 trousse  avec  1 stylo bleu, rouge, vert, 1 noir, 1 crayon à papier HB2 (marque STAEDTLER),
 1 gomme,1 taille-crayons avec réservoir, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 double-décimètre
 1 boite de 12 crayons de couleurs et  1 boite de 12 feutres fins
 2 bâtons de colle UHU (petit modèle), 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
 1 porte folio noir pour les évaluations
 3 boites de Kleenex et 3 boites de lingettes

Matières Cahiers

Français

 1 cahier  de leçon, grand format (100 p) avec protège cahier rouge (24/32)
 1 cahier lecture/Expression écrite : 1 cahier grand format (192 pages) avec  protège-cahier orange /

cahier T.P. poésie grand format avec couverture rose
 2 porte-folios 1 vert et 1 bleu pour « découverte du monde et évaluations
 1 cahier de Maths grand format (100 pages) avec couverture jaune
 1 cahier de devoirs grand format (100 pages) avec couverture orange
 1 cahier du jour petit format (100 pages) avec couverture rose
 1 cahier de brouillon petit format (100 pages avec couverture blanche
 1  paquet de feuilles simples grand format.

Anglais
 Un cahier grand format  grand carreaux  + une couverture rose
 Livre: kid’s box 3 - pupil’s book
 -activity book

Arabe

1 cahier de leçons : petit format (100 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier bleu
1 cahier d’exercices : format 24/32 (100 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier vert
1 cahier de maison : petit format (100 pages) grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier marron
2 porte-folios bleu et vert
1 paquet de feuilles blanches simples (grand format)

Arts
plastiques

3 grands  tubes Peinture acrylique : couleurs au choix
 - 1 pochette de papier CANSON couleur
 - 1 pochette de papier CANSON Blanc
 - 2 pinceaux fins N°6 et 2 pinceaux moyens n° 10

Math  - 3 Cahiers  grand format  (24x32) de couleurs  ( rouge – bleu – jaune ) +  porte folio
Informatique  - 1 porte-folio Noir

Veuillez couvrir les cahiers avec les protège-cahiers et poser les étiquettes avec le nom de l’élève

Manuels en langue arabe :

ابتدائيالمستوى الثالث
المفید  في اللغة العربیة   كتاب التلمیذ-
النجاح في التربیة اإلسالمیة   كتاب التلمیذ-
النشاط العلمي   كتاب التلمیذمنھل-
المنیر في التربیة التشكیلیة كراسة التلمیذ-

اء الكتب المرجو اقتن
المدرسیة المبرمجة طبعة 

2019



Les marques ne
sont données qu’à
titre indicatif

Année scolaire 2019/2020
Cycle 2 : CE1  (C2)

Liste des Fournitures scolaires

- 1 Agenda( pas de cahier de texte)
- 3 Ramettes de  500 feuilles blanches photocopies laser 85g format A4
- 24 étiquettes simples blanches
- 1 ardoise  velleda  blanche double face avec interlignes avec 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus et 2 chamoisines
- 4 fluos « textsurfer classic » de marque STAEDTLER
- 1 trousse  avec  1 stylo bleu, rouge, vert, noir, 1 crayon à papier HB2 (marque STAEDTLER),

1 gomme blanche (STEADLER),1 taille-crayons avec réservoir, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 double-décimètre
- 1 boite de 12 crayons de couleurs et  1 boite de 12 feutres fins
- 2 bâtons de colle UHU (grand modèle), 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
- 3 boites de Kleenex et 1 boite de lingettes

Matières Cahiers
Français -cahier grammaire/conjugaison : 1 cahier petit format sans spirale 96 feuilles avec couverture rouge

-cahier vocabulaire/orthographe : 1 cahier  petit format sans spirale  96 feuilles  couverture jaune
-cahier orthographe des sons : 1 cahier petit format sans spirale  96 feuilles avec couverture orange
- cahier de brouillon : 1 cahier petit format sans spirale  96 feuilles avec couverture noire
-cahier de Poésie et découverte du monde : 2 cahiers grand format 24/32- 192 pages grands carreaux
sans spirale (clairefontaine) avec couverture verte et blanche
-2 porte-folios verts grand format verts -120 vues de bonne qualité
-1 paquet de feuilles blanches simples grand format grands carreaux

Anglais - Un cahier grand format  grand carreaux  + une couverture rose
 - Livre: fun for starters - pupil’s book

-activity book
Arabe - 1 cahier d’exercices petit format (200 pages) grands carreaux sans spirale avec protège-cahier vert

- 1 cahier de maison  petit format ( 200 pages grands carreaux sans spirale avec protège-cahier
marron
- 2 porte-folios 1 bleu et 1 vert
- 1 paquet de feuilles blanches simples grand format.

Arts
plastiques

- 3 grands  tubes Peinture acrylique : couleurs au choix
- 1 pochette de papier CANSON couleur
- 1 pochette de papier CANSON Blanc
- une toile (60x70)
- 2 pinceaux fins N°6 et 8 et 2 pinceaux plats n° 12 et 14

Informatique - 1 porte-folio gris

Veuillez couvrir les cahiers avec les protège-cahiers et poser les étiquettes avec le nom de l’élève

Manuels en langue arabe :

ابتدائيالمستوى الثاني

)2018الطبعة الجدیدة (مرشدي في اللغة العربیة   -
مرشدي في التربیة اإلسالمیة-
)2018الطبعة الجدیدة (المختار في النشاط العلمي   -
.المختار في التربیة التشكیلیة-

Les marques ne
sont données qu’à
titre indicatif

Année scolaire 2019/2020
Cycle 2 : CE1  (C2)

Liste des Fournitures scolaires

- 1 Agenda( pas de cahier de texte)
- 3 Ramettes de  500 feuilles blanches photocopies laser 85g format A4
- 24 étiquettes simples blanches
- 1 ardoise  velleda  blanche double face avec interlignes avec 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus et 2 chamoisines
- 4 fluos « textsurfer classic » de marque STAEDTLER
- 1 trousse  avec  1 stylo bleu, rouge, vert, noir, 1 crayon à papier HB2 (marque STAEDTLER),

1 gomme blanche (STEADLER),1 taille-crayons avec réservoir, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 double-décimètre
- 1 boite de 12 crayons de couleurs et  1 boite de 12 feutres fins
- 2 bâtons de colle UHU (grand modèle), 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
- 3 boites de Kleenex et 1 boite de lingettes

Matières Cahiers
Français -cahier grammaire/conjugaison : 1 cahier petit format sans spirale 96 feuilles avec couverture rouge

-cahier vocabulaire/orthographe : 1 cahier  petit format sans spirale  96 feuilles  couverture jaune
-cahier orthographe des sons : 1 cahier petit format sans spirale  96 feuilles avec couverture orange
- cahier de brouillon : 1 cahier petit format sans spirale  96 feuilles avec couverture noire
-cahier de Poésie et découverte du monde : 2 cahiers grand format 24/32- 192 pages grands carreaux
sans spirale (clairefontaine) avec couverture verte et blanche
-2 porte-folios verts grand format verts -120 vues de bonne qualité
-1 paquet de feuilles blanches simples grand format grands carreaux

Anglais - Un cahier grand format  grand carreaux  + une couverture rose
 - Livre: fun for starters - pupil’s book

-activity book
Arabe - 1 cahier d’exercices petit format (200 pages) grands carreaux sans spirale avec protège-cahier vert

- 1 cahier de maison  petit format ( 200 pages grands carreaux sans spirale avec protège-cahier
marron
- 2 porte-folios 1 bleu et 1 vert
- 1 paquet de feuilles blanches simples grand format.

Arts
plastiques

- 3 grands  tubes Peinture acrylique : couleurs au choix
- 1 pochette de papier CANSON couleur
- 1 pochette de papier CANSON Blanc
- une toile (60x70)
- 2 pinceaux fins N°6 et 8 et 2 pinceaux plats n° 12 et 14

Informatique - 1 porte-folio gris

Veuillez couvrir les cahiers avec les protège-cahiers et poser les étiquettes avec le nom de l’élève

Manuels en langue arabe :

ابتدائيالمستوى الثاني

)2018الطبعة الجدیدة (مرشدي في اللغة العربیة   -
مرشدي في التربیة اإلسالمیة-
)2018الطبعة الجدیدة (المختار في النشاط العلمي   -
.المختار في التربیة التشكیلیة-

Les marques ne
sont données qu’à
titre indicatif

Année scolaire 2019/2020
Cycle 2 : CE1  (C2)

Liste des Fournitures scolaires

- 1 Agenda( pas de cahier de texte)
- 3 Ramettes de  500 feuilles blanches photocopies laser 85g format A4
- 24 étiquettes simples blanches
- 1 ardoise  velleda  blanche double face avec interlignes avec 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus et 2 chamoisines
- 4 fluos « textsurfer classic » de marque STAEDTLER
- 1 trousse  avec  1 stylo bleu, rouge, vert, noir, 1 crayon à papier HB2 (marque STAEDTLER),

1 gomme blanche (STEADLER),1 taille-crayons avec réservoir, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 double-décimètre
- 1 boite de 12 crayons de couleurs et  1 boite de 12 feutres fins
- 2 bâtons de colle UHU (grand modèle), 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
- 3 boites de Kleenex et 1 boite de lingettes

Matières Cahiers
Français -cahier grammaire/conjugaison : 1 cahier petit format sans spirale 96 feuilles avec couverture rouge

-cahier vocabulaire/orthographe : 1 cahier  petit format sans spirale  96 feuilles  couverture jaune
-cahier orthographe des sons : 1 cahier petit format sans spirale  96 feuilles avec couverture orange
- cahier de brouillon : 1 cahier petit format sans spirale  96 feuilles avec couverture noire
-cahier de Poésie et découverte du monde : 2 cahiers grand format 24/32- 192 pages grands carreaux
sans spirale (clairefontaine) avec couverture verte et blanche
-2 porte-folios verts grand format verts -120 vues de bonne qualité
-1 paquet de feuilles blanches simples grand format grands carreaux

Anglais - Un cahier grand format  grand carreaux  + une couverture rose
 - Livre: fun for starters - pupil’s book

-activity book
Arabe - 1 cahier d’exercices petit format (200 pages) grands carreaux sans spirale avec protège-cahier vert

- 1 cahier de maison  petit format ( 200 pages grands carreaux sans spirale avec protège-cahier
marron
- 2 porte-folios 1 bleu et 1 vert
- 1 paquet de feuilles blanches simples grand format.

Arts
plastiques

- 3 grands  tubes Peinture acrylique : couleurs au choix
- 1 pochette de papier CANSON couleur
- 1 pochette de papier CANSON Blanc
- une toile (60x70)
- 2 pinceaux fins N°6 et 8 et 2 pinceaux plats n° 12 et 14

Informatique - 1 porte-folio gris

Veuillez couvrir les cahiers avec les protège-cahiers et poser les étiquettes avec le nom de l’élève

Manuels en langue arabe :

ابتدائيالمستوى الثاني

)2018الطبعة الجدیدة (مرشدي في اللغة العربیة   -
مرشدي في التربیة اإلسالمیة-
)2018الطبعة الجدیدة (المختار في النشاط العلمي   -
.المختار في التربیة التشكیلیة-



Les marques ne
sont données qu’à
titre indicatif

Année scolaire 2019/2020
Cycle 2 : CP (C1)

Liste des Fournitures scolaires

- 1 Agenda ( pas de cahier de texte)
- 3 Ramettes de  500 feuilles blanches photocopies laser 85g format A4
- 24 étiquettes simples blanches
- 1 paquet de pâte à modeler
- 1 ardoise  velleda  blanche double face avec interlignes avec 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus et 2 chamoisines
- 4 fluos «textsurfer classic» de marque STAEDTLER
- 1 trousse  avec  1 stylo bleu, rouge, vert, noir, 2 crayon à papier HB2 (marque STAEDTLER),

1 gomme blanche (STAEDTLE) ,1 taille-crayons avec réservoir,  1 double-décimètre
- 1 boite de 12 crayons de couleurs et  1 boite de 12 feutres fins
- 2 bâtons de colle UHU (grand modèle), 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
- 3 boites de Kleenex et 3 boites de lingettes

Matières Cahiers
Français -cahier de sons : 1 cahier petit format sans spirale 96 feuilles avec couverture rouge

-cahier de devoirs : 1 cahier petit format sans spirale 96 feuilles avec couverture noire
-cahier du jour : 1 cahier petit format sans spirale 96 feuilles avec couverture jaune
-cahier de mathématiques : 1 cahier petit format sans spirale 96 feuilles avec couverture orange
-cahiers de poésie et découverte du monde : 2 cahiers format 24/32- 192 pages grands carreaux sans
spirale (claire fontaine) avec une couverture verte et une blanche
-2 porte-folios grand format (120 vues) de bonne qualité (rouge et jaune)
-1 paquet de feuilles simples blanches grand format, grands carreaux

Anglais - Un cahier grand format  grand carreaux  + une couverture rose
 - Livre: kid’s box 1 -pupil’s book

-activity book
Arabe - un cahier de maison, petit format (100 pages) avec protège-cahier marron

- un cahier d’écriture, petit format (100 pages) avec protège-cahier rouge
- un cahier d’exercices, petit format (100 pages) avec protège-cahier bleu
- un cahier de brouillon, petit format (100 pages) avec protège-cahier blanc
- 2 porte-folios 1 vert et 1 bleu
-1 paquet de feuilles simples blanches

Arts
plastiques

- 3 grands tubes Peinture acrylique : couleur jaune, blanc et noir
- 1 pochette de papier CANSON couleur
- 1 pochette de papier CANSON Blanc
- une toile (60x70) + une palette
- 2 pinceaux fins N°8 et 10 et 2 pinceaux plats n° 16 et 18

Informatique - 1 porte-folio Noir

Veuillez couvrir les cahiers avec les protège-cahiers et poser les étiquettes avec le nom de l’élève

Manuels en langue arabe :

ابتدائيالمستوى األول

)2018الطبعة الجدیدة (كتابي في اللغة العربیة -
النشاط العلميفضاء-
كراسة التلمیذ و التلمیذةالتربیة التشكیلیة-
اإلسالمیةفي رحاب التربیة -

Les marques ne
sont données qu’à
titre indicatif

Année scolaire 2019/2020
Cycle 2 : CP (C1)

Liste des Fournitures scolaires

- 1 Agenda ( pas de cahier de texte)
- 3 Ramettes de  500 feuilles blanches photocopies laser 85g format A4
- 24 étiquettes simples blanches
- 1 paquet de pâte à modeler
- 1 ardoise  velleda  blanche double face avec interlignes avec 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus et 2 chamoisines
- 4 fluos «textsurfer classic» de marque STAEDTLER
- 1 trousse  avec  1 stylo bleu, rouge, vert, noir, 2 crayon à papier HB2 (marque STAEDTLER),

1 gomme blanche (STAEDTLE) ,1 taille-crayons avec réservoir,  1 double-décimètre
- 1 boite de 12 crayons de couleurs et  1 boite de 12 feutres fins
- 2 bâtons de colle UHU (grand modèle), 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
- 3 boites de Kleenex et 3 boites de lingettes

Matières Cahiers
Français -cahier de sons : 1 cahier petit format sans spirale 96 feuilles avec couverture rouge

-cahier de devoirs : 1 cahier petit format sans spirale 96 feuilles avec couverture noire
-cahier du jour : 1 cahier petit format sans spirale 96 feuilles avec couverture jaune
-cahier de mathématiques : 1 cahier petit format sans spirale 96 feuilles avec couverture orange
-cahiers de poésie et découverte du monde : 2 cahiers format 24/32- 192 pages grands carreaux sans
spirale (claire fontaine) avec une couverture verte et une blanche
-2 porte-folios grand format (120 vues) de bonne qualité (rouge et jaune)
-1 paquet de feuilles simples blanches grand format, grands carreaux

Anglais - Un cahier grand format  grand carreaux  + une couverture rose
 - Livre: kid’s box 1 -pupil’s book

-activity book
Arabe - un cahier de maison, petit format (100 pages) avec protège-cahier marron

- un cahier d’écriture, petit format (100 pages) avec protège-cahier rouge
- un cahier d’exercices, petit format (100 pages) avec protège-cahier bleu
- un cahier de brouillon, petit format (100 pages) avec protège-cahier blanc
- 2 porte-folios 1 vert et 1 bleu
-1 paquet de feuilles simples blanches

Arts
plastiques

- 3 grands tubes Peinture acrylique : couleur jaune, blanc et noir
- 1 pochette de papier CANSON couleur
- 1 pochette de papier CANSON Blanc
- une toile (60x70) + une palette
- 2 pinceaux fins N°8 et 10 et 2 pinceaux plats n° 16 et 18

Informatique - 1 porte-folio Noir

Veuillez couvrir les cahiers avec les protège-cahiers et poser les étiquettes avec le nom de l’élève

Manuels en langue arabe :

ابتدائيالمستوى األول

)2018الطبعة الجدیدة (كتابي في اللغة العربیة -
النشاط العلميفضاء-
كراسة التلمیذ و التلمیذةالتربیة التشكیلیة-
اإلسالمیةفي رحاب التربیة -

Les marques ne
sont données qu’à
titre indicatif

Année scolaire 2019/2020
Cycle 2 : CP (C1)

Liste des Fournitures scolaires

- 1 Agenda ( pas de cahier de texte)
- 3 Ramettes de  500 feuilles blanches photocopies laser 85g format A4
- 24 étiquettes simples blanches
- 1 paquet de pâte à modeler
- 1 ardoise  velleda  blanche double face avec interlignes avec 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus et 2 chamoisines
- 4 fluos «textsurfer classic» de marque STAEDTLER
- 1 trousse  avec  1 stylo bleu, rouge, vert, noir, 2 crayon à papier HB2 (marque STAEDTLER),

1 gomme blanche (STAEDTLE) ,1 taille-crayons avec réservoir,  1 double-décimètre
- 1 boite de 12 crayons de couleurs et  1 boite de 12 feutres fins
- 2 bâtons de colle UHU (grand modèle), 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
- 3 boites de Kleenex et 3 boites de lingettes

Matières Cahiers
Français -cahier de sons : 1 cahier petit format sans spirale 96 feuilles avec couverture rouge

-cahier de devoirs : 1 cahier petit format sans spirale 96 feuilles avec couverture noire
-cahier du jour : 1 cahier petit format sans spirale 96 feuilles avec couverture jaune
-cahier de mathématiques : 1 cahier petit format sans spirale 96 feuilles avec couverture orange
-cahiers de poésie et découverte du monde : 2 cahiers format 24/32- 192 pages grands carreaux sans
spirale (claire fontaine) avec une couverture verte et une blanche
-2 porte-folios grand format (120 vues) de bonne qualité (rouge et jaune)
-1 paquet de feuilles simples blanches grand format, grands carreaux

Anglais - Un cahier grand format  grand carreaux  + une couverture rose
 - Livre: kid’s box 1 -pupil’s book

-activity book
Arabe - un cahier de maison, petit format (100 pages) avec protège-cahier marron

- un cahier d’écriture, petit format (100 pages) avec protège-cahier rouge
- un cahier d’exercices, petit format (100 pages) avec protège-cahier bleu
- un cahier de brouillon, petit format (100 pages) avec protège-cahier blanc
- 2 porte-folios 1 vert et 1 bleu
-1 paquet de feuilles simples blanches

Arts
plastiques

- 3 grands tubes Peinture acrylique : couleur jaune, blanc et noir
- 1 pochette de papier CANSON couleur
- 1 pochette de papier CANSON Blanc
- une toile (60x70) + une palette
- 2 pinceaux fins N°8 et 10 et 2 pinceaux plats n° 16 et 18

Informatique - 1 porte-folio Noir

Veuillez couvrir les cahiers avec les protège-cahiers et poser les étiquettes avec le nom de l’élève

Manuels en langue arabe :

ابتدائيالمستوى األول

)2018الطبعة الجدیدة (كتابي في اللغة العربیة -
النشاط العلميفضاء-
كراسة التلمیذ و التلمیذةالتربیة التشكیلیة-
اإلسالمیةفي رحاب التربیة -


