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مـدرســة الكـرم

é

I – Manuels
Matière Titre Edition

Français Un monde à lire : les cahiers livres 1 & 2 série blanche CP

5 albums de la méthode
Nathan 2018

E.P.S. paire de rollers avec les protections.

MATH Fichier Outils pour les maths CP Magnard édition 2019

Arts plastiques

tubes Peinture acrylique : rouge, blanc, bleu, jaune

pinceaux fins n°8 et 10 et 2 pinceaux plats n° 16 et 18

une toile (60/70) + une palette + un chiffon + Gobelet
+tablier de peinture

ANGLAIS
Power up  1 Pupil’s Book
Power up 1 Activity book
Power up 1 Home booklet

CAMBRIDGE

INFORMATIQUE Pixel Informatique niveau 1 2ème édition AL MAARIJ

ئيدابتاولالاوىلمستا الئحة الكتب و األدوات المدرسیة 
تغلف جمیعھا بغالف بالستیكي : الكتب- 1

الطبعة  عناوین الكتب 

آخر طبعة 

2019دةیدلجابعةطلابیةرلعاللغةافيكتابي

2019لعلمياطلنشااءفضا

2019السالمیةابیةرلتابحارفي
2021الفنیة الطبعة الجدیدة بیةرلتا

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CP
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مـدرســة الكـرم
II – Cahiers : Les couvertures de cahiers doivent être étiquetées u nom de l’élève

Nombre Désignation Page Format Couvertures

3 Cahiers

(Français)
192 pages

Petit format
Sans spirale

couverture
plastifiée : noire,
orange et jaune.

2 cahier grands carreaux
192 pages

grand format
24x32 sans
spirale

Protège-cahiers
format 24x32 –vert
et rose.

3 Porte-folios 200 vues grand format Rouge, jaune bleu

3
Ramettes feuilles
blanches photocopies
laser 85g 500 feuilles format A4

OBLIGATOIRE

1 pochette de papier
CANSON couleur format A4

1 pochette de papier
CANSON Blanc format A4

3
Cahiers grands carreaux

(Arabe) 100 pages petit format

couverture
plastifiée bleue,
rose et vert e.

Qté Désignation

24  étiquettes simples blanches.

1  ardoise velleda blanche double face avec interlignes, 2 fois 4 feutres effaçables
noirs et 2 fois 4 bleus et 2 chamoisines.

4  boîtes de Kleenex (Obligatoire)
4  fluos « textsurfer classic » de marque STAEDTLER

1  trousse avec stylos 4 bleus, 4 verts, 4 crayons à papier HB2 (marque
STAEDTLER),

1  gomme (bonne qualité), 1 taille-crayon avec réservoir, 1 double-décimètre
rigide.

1  boîte de 12 crayons de couleur et 1 boîte de 12 feutres fins.
2  bâtons de colle UHU (grand modèle), 1 paire de ciseaux,
1  paquet de pâte à modeler.
1  flacon de Gel hydro alcoolique.

CP



 Lot Moulay Idriss N°76 Bd Panoramique, Casablanca   Maroc
 05 22 52 64 74 – Notre site : lescoeursvaillants.ma
@ ecolelescoeursvaillants@gmail.com

مـدرســة الكـرم
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CE1

I – Manuels
Matière Titre Edition

FRANCAIS
Kimamila série rouge /Cahier livre 1
(programme 2016)
- Cahier livre 2 (programme 2016)

Nathan

MATH
Fiches d’entrainement Mathématiques
(Conforme aux programmes) : Outils pour les
maths

Magnard

ANGLAIS
 Power up 2 - Pupil’s book
 Power up   2 Activity book
 Power up 2 Home booklet

INFORMATIQUE
 Pixel Informatique niveau 2

- 2ème édition AL MAARIJ

E.P.S.

II – Cahiers : Les couvertures de cahiers doivent être étiquetées u nom de l’élève

Nombre Désignation Page Format Couvertures

2 Porte-folio
(Evaluations/Activités)

(100 vues) grand format Rouge/vert

1 Cahier grand format (192 pages)
grands carreaux,
sans spirale

format 24x32 Rouge

1
Cahier travaux pratiques grand
format, sans spirale

96 pages
grands carreaux,
sans spirale

21*29.7 grand
format Rose

1  pochette de papier CANSON couleur
Arts plastiques

1  pochette de papier CANSON Blanc

1
Cahier grand format (192 pages) grands

carreaux, sans
spirale

format 24x32 Rose
(anglais)

1 Cahier  petit format 96 pages Format  17/ 22
cm

Veuillez, s’il vous plait,  couvrir les cahiers avec les protège-cahiers et poser les étiquettes avec le nom de l’élève. Merci
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مـدرســة الكـرم
الثاني ابتدائي: المستوى الئحة الكتب و األدوات المدرسیة  CE1

تغلف جمیعھا بغالف بالستیكي : الكتب-1
الطبعة  عناوین الكتب 

آخر طبعة 

مرشدي في اللغة العربیة 
مرشدي في التربیة اإلسالمیة

المختار في النشاط العلمي
المختار في التربیة التشكیلیة

مربعات كبیرة / بدون سلك : الدفاتر -2
الغالف  الحجم  الصفحات  دفتر خاص  العدد

وردي 17×22 صفحة100 الكتابة 1
اخضر 17×22 صفحة100 التمارین الكتابیة 1
ازرق 17×22 صفحة100 المعجم 1
اصفر حجم كبیر (100 vues) حامل أوراق 1

Qté Désignation

1  ardoise blanche double face avec interlignes - 4 feutres effaçables noirs et 4 bleus - 2
chamoisines

3  boîtes de Kleenex
4  fluos
1  trousse  avec 4 stylos bleus, 4 verts, 2 noirs, 4 crayons à papier HB2
1  gomme, 1 taille-crayons avec réservoir, 1 double-décimètre
1  boîte de 12 crayons de couleur  et  1 boîte de 12 feutres fins
3  bâtons de colle UHU (grand modèle), 1 paire de ciseaux

1  ardoise blanche double face avec interlignes - 2 feutres ef façables noirs et 2 bleus - 2
chamoisines

3  boîtes de Kleenex

2  ramettes 500 feuilles blanches photocopie laser format A
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CE2مـدرســة الكـرم

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CE2

I – Manuels
Matière Titre Edition

FRANCAIS

Pépites CE2 (programmes 2016) MAGNARD

Pépites CE2 : Cahier d’activités MAGNARD

Je lis seul, tu lis seule… (Fichier de lecture) Nathan

Un jour, une dictée MDI

MATH Fiches d’entraînement : Outils pour les
maths

MAGNARD

ANGLAIS

-Power up 3 (student book)

-Power up 3 (Activity book)

-Power up 3 (Home booklet)

INFORMATIQUE
 Pixel I n f o r m a t i q u e
niveau 3 2ème édition

AL MAARIJ

E.P.S.

II – Cahiers : Les couvertures de cahiers doivent être étiquetées au nom de l’élève
Nombre Désignation Page Format Couvertures

2 Maths et français 200 pages
Petit format/
Grands
carreaux

Orange et blanc

4 portfolios : Français /
Anglais 200 vues Grand format Rouge,  rose, bleu et

jaune

1 cahier intercalaire :
Français 6 onglets

Grand format
/ Grands
carreaux

1 cahier TP :Poésie /
Géométrie 100 pages

Grand format/
Grands
carreaux

Bleu ciel

IMPORTANT : les fournitures et les manuels seront disponibles à la librairie des écoles : 12, avenue Hassan II - CASABLANCA
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CE2مـدرســة الكـرم
E2C

تغلف جمیعھا بغالف بالستیكي : الكتب-1
الطبعة  عناوین الكتب 

آخر طبعة
اللغة العربیة   كتاب التلمیذالمفید  في -
النجاح في التربیة اإلسالمیة   كتاب التلمیذ -

(منھل  النشاط العلمي   كتاب التلمیذ
المفید في التربیة التشكیلیة كراسة التلمیذ

مربعات كبیرة / بدون سلك : الدفاتر -2
الغالف  الحجم  الصفحات  دفتر خاص  العدد

وردي 17×22 صفحة100 الكتابة 1

اخضر 17×22 صفحة100 التمارین الكتابیة 1

ازرق 17×22 صفحة100 المعجم 1

اصفر حجم كبیر (100 vues) حامل أوراق 1

Qté Désignation

1  ardoise blanche double face avec interlignes - 4 feutres effaçables noirs et 4 bleus - 2
chamoisines

3  boîtes de Kleenex
4  fluos
1  trousse avec 4 stylos bleus, 4 verts, 2 noirs, 4 crayons à papier HB2
1  gomme, 1 taille-crayons avec réservoir, 1 double-décimètre, équerre, compas
1  boîte de 12 crayons de couleur et 1 boîte de 12 feutres fins
3  bâtons de colle UHU (grand modèle), 1 paire de ciseaux

1  ardoise blanche double face avec interlignes - 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus - 2
chamoisines

3  boîtes de Kleenex
2  ramettes 500 feuilles blanches photocopie laser format A4

المستوى: الثالث ابتدائي الئحة الكتب و األدوات المدرسیة 
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مـدرســة الكـرم
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CM1

I – Manuels
Matière Titre Edition

FRANCAIS

Pépites Français Cm1 programmes 2016 Magnard

Pépites Français Cahier d’activités CM1
Programmes 2016 Magnard

Dictionnaire Le Robert

MATH ذالمفید في الریاضیات   كتاب التلمی-

Arabe

المفید  في اللغة العربیة   كتاب التلمیذ-

سلسلة األمة في األنشطة التطبیقیة -

المنیر في التربیة اإلسالمیة   كتاب التلمیذ-

الجدید في االجتماعیات   كتاب التلمیذ-

النشاط العلمي   كتاب التلمیذفضاء -

المفید في التربیة التشكیلیة  كتاب التلمیذ-

Cahier d’investigation Petit savant دفترالتقصي -

آخر طبعة

دار االمة

Eveil scientifique Livre de sciences : Cahier Odyssée Sciences et
Technologie CM1 (2020) Magnard

ANGLAIS
-Power up 4 (Pupil’s book)
-Power up 4 ( Activity book)
-Power up 4 ( Home booklet)

INFORMATIQUE Pixel  Informatique  niveau 4
2ème édition AL MAARIJ

IMPORTANT : les fournitures et les manuels seront disponibles    à la librairie des écoles : 12, avenue Hassan II - CASABLANCA
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مـدرســة الكـرم
II – Cahiers : Les couvertures de cahiers doivent être étiquetées au nom de l’élève

Matière Nombre Désignation Page Format Couvertures

Français

1
Cahier avec intercalaires
Grands carreaux sans spirale
5 sujets

--------------- 24*32 -----------

1 Cahier travaux pratiques
de poésie

96 24*32 rose

1 Cahier du jour 192 17*22 orange
1 Porte folio 120 vues bleu

Arabe
1 Cahier de leçons 192 24*22 vert
1 Pochette à rabat verte
1 Cahier de dictée 50 17*22 vert

Maths 1 Cahier travaux pratiques 192 24*22 violet
1 Cahier grands carreaux 192 24*22 noir

Anglais 1 Cahier grands carreaux 192 24*22 Bleu foncé

III- Petites fournitures
Désignation

 1 trousse  avec  4 stylos bleus, 4 rouges,  4 verts, 4 noirs ,  4 crayons à papier HB2 (marque
STAEDTLER),

 4 fluos  « textsurfer classic »  de marque STAEDTLER
 2 gommes, 1 taille-crayons avec réservoir,
 1 équerre,  1 rapporteur, 1 compas, 1 double-décimètre
 1 ardoise  velleda  blanche double face avec interlignes avec  4 feutres effaçables noirs

et 4 bleus - 2 chamoisines
 1 boîte de 12 crayons de couleur et  1 boîte de 12 feutres fins
 3 boîtes de Kleenex
 24 étiquettes simples blanches
 1 agrafeuse, petit  modèle avec ses agrafes
 2 bâtons de colle UHU (petit modèle), 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
 3 grands  tubes   de peinture acrylique couleur  jaune - bleu - rouge
 2 pinceaux fins N°6
 2 pinceaux moyens n° 10 + 1 palette gouache
 2 ramettes 500 feuilles blanches photocopie laser format A4.

CM1
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مـدرســة الكـرم
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CM2

I – Manuels 2
Matière Titre Edition

FRANCAIS

Pépites Français CM2-CYCLE 3 – Magnard- Edition 2016

Cahier d’activités - Pépites Français
CM2-CYCLE 3 Magnard- Edition 2016

Maths
المفید الریاضیات المستوى الخامس الطبعة الجدیدة

2022/2023

ANGLAIS Power up 5 ( student’s book – activity
book- home booklet)

INFORMATIQUE
PIXEL INFORMATIQUE – niveau 5

2ème édition
AL MAARIJ

Eveil scientifique -Sciences et technologie CM2 (Odyssée)

-Cahier d’investigation (le petit savant)

ئيدابتاالخامس وىلمستا الئحة الكتب و األدوات المدرسیة 
تغلف جمیعھا بغالف بالستیكي : الكتب-1

الطبعة  عناوین الكتب 

آخر طبعة 

).كتاب التلمیذ( المنیر في اللغة العربیة  للمستوى الخامس
).كتاب التلمیذ(الممتاز في التربیة  اإلسالمیة للمستوى الخامس  

). كتاب التلمیذ(الجدید في االجتماعیات للمستوى الخامس  
).كتاب التلمیذ(المنیر في النشاط العلمي للمستوى الخامس  

).كتاب التلمیذ(التربیة التشكیلیة للمستوى الخامس  في الجدید 
.   لمادة النشاط العلمي) ة(ة الصغیر ()دفتر التقصي العالم 

Important : Les manuels seront disponibles à la Librairie des écoles : 12,avenue Hassan 2 Casablanca
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مـدرســة الكـرم
II – Cahiers : Les couvertures de cahiers doivent être étiquetées u nom de l’élève

Nombre Désignation Page Format Couvertures

1 Maths 192 page Gf
grands carreaux Marron

1 Maths 192 page TP
GF Jaune

1 Maths Carnet
1 English 192 page GF / GC rose
1 Arabe 150 Feuilles PF غالف وردي
1 ARABE 150 Feuilles PF غالف أخضر
1 ARABE 100 Feuilles PF غالف أزرق

4 مزدوجة  حجم كبیرأوراق 
ARABE-Maths-Français - - -

2
ARABE

200 vues حامل األوراق لون أخضر
ازرق لون

1

Français

-
Cahier

intercalaires 6
onglets - Polypro -

grands carreaux

Selon
disponibilité ( à

acheter en
grande surface*)

2
Français
Français 100 vues

200 vues Portfolio

Rouge
(évaluations)

Orange (Français)
1 Porte-folio (Espagnol) 200 vues Grand format noir
1 Cahier (Espagnol) 96 Petit  format jaune

.III – Autres fournitures

 1 Agenda 2022/2023 2 ramettes 500 feuilles blanches format A4

1 trousse : 1 stylo bleu, rouge, vert, noir, 1
crayon à papier HB2 (marque STAEDTLER),

4 fluos « textsurfer classic » de marque
STAEDTLER 1 gomme, 1 taille-crayons avec
réservoir, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1
double-décimètre

1 ardoise velleda blanche double face avec
interlignes avec 2 feutres effaçables 2 noirs et
2 bleus et 2 chamoisines

1 boîte de 12 crayons de couleur et 1 boîte de
12 feutres fins

3 boîtes de mouchoirs Kleenex.

24 étiquettes simples blanches

1 agrafeuse: petit modèle avec ses agrafes

Cartable à roulettes interdit 2 bâtons de colle
UHU (petit modèle), 1 paire de ciseaux, 1
rouleau de scotch

3 grands tubes de peinture acrylique couleur
jaune - bleu - rouge

2 pinceaux fins N°6 2 pinceaux moyens n° 10
1 palette gouache

CM2
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مـدرســة الكـرم
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2022-2023 C6
I – Manuels
Matière Titre Edition

FRANCAIS

Terre des lettres 6ème (Nouveau  programme 2016) Nathan

Mes apprentissages en français 6ème Nouvelle édition septembre 2021 Ministère de
l’éducation nationale

Les contes du chat perché – Marcel Aymé Folio

Le livre de la jungle. R. Kipling Magnard

Arabe

).كتاب التلمیذ( كتابي اللغة العربیة للمستوى السادس اإلبتدائي 
).كتاب التلمیذ( المنیر في التربیة اإلسالمیة

).كتاب التلمیذ( الجدید في اإلجتماعیات 
).كتاب التلمیذ( فضاء النشاط العلمي   

).كتاب التلمیذ( األساسي في التربیة التشكیلیة 
.  لمادة النشاط العلمي) ة(الصغیر ) ة(دفتر التقصي العالم 

.  قصة العبرات للمنفلوطي

طبعة جدیدة

MATHS الجید في الریاضیات كتاب التلمیذ طبعة جدیدة

ANGLAIS

- Power up 6 (Student’s book)
- Power up 6 ( Workbook)
- Power up 6 ( Home booklet)
- Story 1 :Robinson Crusoe (A1)
- Story2:Three men in a boat (A2)
- Eli readers Edition

Young Eli readers

INFORMATIQUE Manuel d’informatique : Pixel Informatique niveau 6 Manuel de l’élève AL MAARIJ

EVEIL
SCIENTIFIQUE

-Sciences et technologie 6 e

فضاء النشاط العلمي-
Nathan

IMPORTANT : les fournitures et les manuels seront disponibles à la librairie des écoles : 12, avenue Hassan II - CASABLANCA
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مـدرســة الكـرم
II – Cahiers : Les couvertures de cahiers doivent être étiquetées au nom de l’élève

Matière Nbre Désignation Page Format Couvertures

Français
1

Cahier avec intercalaires, grands
carreaux sans spirale

6 onglets
polypro

Grand  format 24X32 -

1 Cahier grands carreaux sans spirale 192 Petit format 17X22 Orange

1 Cahier de travaux pratiques (Poésie) 96 Grand format 24X32 Bleu
2 Porte-folios (lecture+ évaluations) 120 vues Grand format Bleu/Rouge

Maths
1 Cahier (cours) 200 Grand format Marron
1 Cahier (exercices) 200 Petit format Rouge
1 Carnet - Grand format -

Anglais 1 Cahier English 192 GF 24x22 Rose

Arabe

1 دفتر حجم صغیر  196 PF ازرق
1 حجم صغیردفتر  196 PF أخضر
1 دفتر حجم صغیر 196 PF أبیض
1 دفتر حجم صغیر 48 P PF أسود
3 أوراق مزدوجة - Grand Format -
1 حامل األوراق 120 vues - أخضر

Espagnol 1 Porte-folio 120 vues Grand format Noir
1 Cahier  (cours) 96 Petit  format Jaune

III– Autres fournitures Cartable à roulettes interdit
Désignation

 1 agenda
 1 trousse  avec  1 stylo bleu, rouge, vert, noir, crayon à papier HB2 (STAEDTLER)
 4 fluos  « textsurfer classic »  de marque STAEDTLER
 1 taille-crayon avec réservoir,  1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 double-décimètre,  1 ardoise  velleda

blanche double face avec interlignes avec 2 feutres effaçables noirs et 2 bleus, 2 gommes
 2 chamoisines, 1 boîte de 12 crayons de couleurs et  1 boîte de 12 feutres fins
 3 boîtes de mouchoirs (Kleenex)
 24 étiquettes simples blanches
 1 agrafeuse petit  modèle avec ses agrafes
 2 bâtons de colle UHU (petit modèle), 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
 3 grands  tubes   de peinture acrylique couleur  jaune - bleu - rouge
 2 pinceaux fins N°6
 2 pinceaux moyens n° 10
 1 grand tube de peinture acrylique blanche.
 2 ramettes 500 feuilles blanches photocopie laser format A4

C6
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مـدرســة الكـرم
Nathan

I- Manuels
Matière Titre Edition

Français

Terre des lettres 5ème Livre de l’élève
L’enfant et la haute mer
Jules Supervielle

Le monde au bout du monde
Luis Sapulvéda

Nathan
Edition 2022

Folio N° 252

Edition : Point

Maths Maths : MYRIADE 5ème Edition Bordas

SVT

Science et vie de la terre
1ère année collège

L’archipel SVT des sciences de
la vie et de la terre 1èreAC

Edition Sigma

Edition Magnard

Physique chimie
Physique-Chimie Archipel 1ère année
secondaire  collégial)
Fichier de l’élève

Edition Moynier
5ème Edition

2020

Informatique Pixel Informatique 1èreannée du cycle
secondaire collégial Manuel de l’élève Miaraj

Anglais

Librairie Calliope
Croisement
bd El Jadida et Socrate

IMPACT (1) -student book and
activity book
Short stories :“A mid summer night’s
dreamB1“ &   “Kidnapped B1”
express publishing

Edition ELI
Readers

األولى ثانوي إعدادي الئحة الكتب و األدوات المدرسیة 
تغلف جمیعھا بغالف بالستیكي : الكتب- 1

الطبعة  عناوین الكتب 

آخر طبعة 

كتاب المفید في اللغة العربیة السنة االولى أعدادي
الواحة للتربیة االسالمیة
في رحاب االجتماعیات 

المنفلوطيلمصطفى لطفي" العیرات " قصة 

IMPORTANT : les fournitures et les manuels seront disponibles   à la librairie des écoles : 12, avenue Hassan II - CASABLANCA

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023 1AC/C7/5ème



Lot Moulay Idriss N°76 Bd Panoramique, Casablanca   Maroc
 05 22 52 64 74 – Notre site : lescoeursvaillants.ma
@ecolelescoeursvaillants@gmail.com

مـدرســة الكـرم

I –Cahiers :Les couvertures de cahiers doivent être étiquetées au nom de l’élève

Nombre Désignation Page Format Couvertures

2 Classeur de grande capacité (français et SVT) Grand format Rouge et bleu
1 Paquet de 6 intercalaires pour classeur (Français) Grand format
2 Porte folio (devoir et évaluations français) 50 vues Grand format Rouge/noir

1 Pochette de 100 porte documents pour classeur
(Français) Grand format

5 paquets de feuilles blanches simples grands
carreaux pour classeur Grand format

4 Paquets de feuilles doubles blanches  pour
classeur Grand format

1 Agenda ou cahier de texte

3 Ramettes de 500 feuilles blanches photocopies
laser 85 g Format A4

7 Cahiers grands carreaux sans spirale 192 24x32

Maths : rouge
Anglais : rose
Arabe : vert et jaune
Ed.Islamique : blanc
Physique-Chimie gris
et bleu

2 Cahiers de travaux pratiques grands carreaux 21 x29,7 Histoire/géo
Noir et rouge

2 Cahiers 100 Petit format Arabe : Vert
Maths : rouge

Qté Désignation

1  Trousse avec stylos 1bleu, 1vert,1 rouge, 1 noir,1crayonàpapierHB2(marque
STAEDTLER),

1  Gomme,1taille-crayon avec réservoir,1double-décimètre rigide, 1 équerre, 1
rapporteur transparent et gradué dans les deux sens, 1 compas

3  Boîtes de Kleenex ( Obligatoire)
4  Fluo s«textsurfer classic» de marque STAEDTLER
1  boîtede12crayonsdecouleuret1boîtede12feutresfins.
2  bâtons de colle UHU(grand modèle),1pairedeciseaux, 1 rouleau de scotch
3  Grands tubes de peinture acrylique jaune, bleu, rouge
2  1 Pinceau fins n° 6 et 1 pinceau moyen n° 10 et une palette
1  Une calculatrice scientifique
1  Un petit cadenas pour le casier
1  Tablier blanc avec manche obligatoire

Natha n

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023 1AC/C7/5ème



Lot Moulay Idriss N°76 Bd Panoramique, Casablanca   Maroc
 05 22 52 64 74 – Notre site : lescoeursvaillants.ma
@ecolelescoeursvaillants@gmail.com

مـدرســة الكـرم

I- Manuels
Matière Titre Edition

Français

Terre des lettres 4ème Livre de l’élève
nouveau programme
La fiancée et autres nouvelles
Tchekhov
Le grand Meaulnes
Alain Fournier

Nathan
Edition 2017

Flammarion

Livre de poche

Maths Maths : MYRIADE 4ème Edition Bordas

SVT

Science et vie de la terre
2ère année collège
L’archipel SVT des sciences de
la vie et de la terre 2èreAC adapté au
programme marocain

Edition Sigma

Edition Magnard

Physique chimie
Physique-Chimie Archipel  Moynier 2ère

année  secondaire  collégial
Fichier de l’élève

Edition Moynier
4ème Edition

2020

Informatique Pixel Informatique 2èreannée du cycle
secondaire collégial Manuel de l’élève Miaraj

Anglais

Librairie Calliope
Croisement
bd El Jadida et Socrate

IMPACT (2) -student book and
activity book
Short stories :“The earth keepers B1 “
&   “Tess of the d’urbervilles B1”
express publishing B2

Edition ELI
Readers

الثانیة ثانوي إعدادي الئحة الكتب و األدوات المدرسیة 
تغلف جمیعھا بغالف بالستیكي : الكتب- 2

الطبعة  عناوین الكتب 

آخر طبعة 

.ـ مرشدي في اللغة العربیة 
.ـ المنیر في التربیة اإلسالمیة 

ـ فضاء االجتماعیات
اتمؤلف النظر-

IMPORTANT : les fournitures et les manuels seront disponibles   à la librairie des écoles : 12, avenue Hassan II - CASABLANCA

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023 2AC/C8/4ème



Lot Moulay Idriss N°76 Bd Panoramique, Casablanca   Maroc
 05 22 52 64 74 – Notre site : lescoeursvaillants.ma
@ecolelescoeursvaillants@gmail.com

مـدرســة الكـرم

II Cahiers :Les couvertures de cahiers doivent être étiquetées au nom de l’élève

Nombre Désignation Page Format Couvertures

2 Classeur de grande capacité (français et SVT) Grand format Rouge et bleu
1 Paquet de 6 intercalaires pour classeur Grand format
2 Porte folio (devoir et évaluations français) 50 vues Grand format Rouge/noir

1 Pochette de 100 porte documents pour
classeur (Français) Grand format

5 paquets de feuilles blanches simples grands
carreaux pour classeur Grand format

4 Paquets de feuilles doubles blanches  pour
classeur Grand format

1 Agenda ou cahier de texte

3 Ramettes de 500 feuilles blanches
photocopies laser 85 g Format A4

8 Cahiers grands carreaux sans spirale 192 24x32

Maths : rouge
Anglais : rose
Arabe : vert et
jaune
Ed.Islamique : blanc
Physique-Chimie
gris et bleu

2 Cahiers de travaux pratiques grands carreaux 21 x29,7 Histoire/géo
Noir et rouge

2 Cahiers 100 Petit format Arabe : Vert
Maths : rouge

Qté Désignation

1  Trousse avec stylos 1bleu, 1vert,1 rouge, 1 noir,1crayonàpapierHB2(marque
STAEDTLER),

1  Gomme,1taille –crayon avec réservoir,1double-décimètre rigide, 1 équerre, 1
rapporteur transparent et gradué dans les deux sens, 1 compas

3  Boîtes de Kleenex ( Obligatoire)
4  Fluos «textsurfer classic» de marque STAEDTLER
1  boîtede12crayonsdecouleuret1boîtede12feutresfins.
2  bâtons de colle UHU(grand modèle),1pairedeciseaux, 1 rouleau de scotch
3  Grands tubes de peinture acrylique jaune, bleu, rouge
2  1 Pinceau fins n° 6 et 1 pinceau moyen n° 10 et une palette
1  Une calculatrice scientifique
1  Un petit cadenas pour le casier
1  Tablier blanc avec manche obligatoire

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023 2AC/C8/4ème



Lot Moulay Idriss N°76 Bd Panoramique, Casablanca   Maroc
 05 22 52 64 74 – Notre site : lescoeursvaillants.ma
@ecolelescoeursvaillants@gmail.com

مـدرســة الكـرم
I- Manuels

Matière Titre Edition

Français

Terre des lettres 3ème Livre de l’élève
nouveau brevet
Le journal d’Anne Frank
Candide
Voltaire

Nathan
Edition 2018
Livre de poche

Classique Bordas

Maths
Maths.com plus 3

3èmeAnnée cycle secondaire collégial
Edition Arrissala
2020

SVT

Science et vie de la terre
3ère année collège
L’archipel SVT des sciences de
la vie et de la terre 3èreAC adapté au
programme marocain

Edition Sigma

Edition Magnard

Physique chimie

Physique-Chimie Archipel  Moynier 3ère

année  secondaire  collégial ( adapté au
Programme marocain) Fichier de
l’élève

Edition Moynier
2017

Informatique Pixel Informatique 3èreannée du cycle
secondaire collégial Manuel de l’élève Miaraj

Anglais

Librairie Calliope
Croisement
bd El Jadida et
Socrate

IMPACT (3) -student book and
activity book
Short stories :“The portrait of lady B1 “;
“The scarlet letter B2”&
“Frankenstein” B2

Edition ELI
Readers

الثالثة ثانوي إعدادي الئحة الكتب و األدوات المدرسیة 
تغلف جمیعھا بغالف بالستیكي : الكتب- 1

الطبعة  عناوین الكتب 

آخر طبعة 

مرشدي في اللغة العربیة
الرائد في التربیة اإلسالمیة

منار االجتماعیات
"لیلى أبو زید"الرجوع إلى الطفولة 

IMPORTANT : les fournitures et les manuels seront disponibles   à la librairie des écoles : 12, avenue Hassan II - CASABLANCA

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023 3AC/C9/3ème



Lot Moulay Idriss N°76 Bd Panoramique, Casablanca   Maroc
 05 22 52 64 74 – Notre site : lescoeursvaillants.ma
@ecolelescoeursvaillants@gmail.com

مـدرســة الكـرم

II Cahiers :Les couvertures de cahiers doivent être étiquetées au nom de l’élève

Nombre Désignation Page Format Couvertures

2 Classeur de grande capacité (français et SVT) Grand format Rouge et bleu
1 Paquet de 6 intercalaires pour classeur Grand format
2 Porte folio (devoir et évaluations français) 50 vues Grand format Rouge/noir

1 Pochette de 100 porte documents pour
classeur (Français) Grand format

5 paquets de feuilles blanches simples grands
carreaux pour classeur Grand format

4 Paquets de feuilles doubles blanches  pour
classeur Grand format

1 Agenda ou cahier de texte

3 Ramettes de 500 feuilles blanches
photocopies laser 85 g Format A4

9 Cahiers grands carreaux sans spirale 192 24x32

Maths : rouge (2)
Anglais : rose
Arabe : vert et
jaune
Ed.Islamique : blanc
SVT : orange
Physique-Chimie
gris et bleu

2 Cahiers de travaux pratiques grands carreaux 21 x29,7 Histoire/géo
Noir et rouge

2 Cahiers 100 Petit format Arabe : Vert
Maths : rouge

Qté Désignation

1  Trousse avec stylos 1bleu, 1vert,1 rouge, 1 noir,1crayonàpapierHB2(marque
STAEDTLER),

1  Gomme,1 taille-crayon avec réservoir,1double-décimètre rigide, 1 équerre, 1
rapporteur transparent et gradué dans les deux sens, 1 compas

3  Boîtes de Kleenex ( Obligatoire)
4  fluos «textsurfer classic» de marque STAEDTLER
1  boîtede12crayonsdecouleuret1boîtede12feutresfins.
2  bâtons de colle UHU(grand modèle),1pairedeciseaux, 1 rouleau de scotch
3  Grands tubes de peinture acrylique jaune, bleu, rouge
2  1 Pinceau fins n° 6 et 1 pinceau moyen n° 10 et une palette
1  Une calculatrice scientifique
1  Un petit cadenas pour le casier
1  Tablier blanc avec manche obligatoire

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023 3AC/C9/3ème
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