Liste de Fournitures scolaires
2018 - 2019
Matériels

Quantité

Français
Privilégier les cahiers à couverture plastique + à étiqueter en français au nom et prénom de l'élève.
1

cahier réglure Seyes 17x22- 96 pages à couverture plastique orange

1

cahier réglure Seyes 17x22- 96 pages à couverture plastique jaune

1

cahier17x22, 82 pages, 2 lignes 3 mm à couverture plastique verte

1

cahier TP format 17x22 82 pages à couverture bleue

2

pochette plastique grand format 24/32 à pression

1

porte-vues A4 -BLEU - 120 vues

1
1

porte-vues A4 - ROUGE - 120 vues
ardoise blanche + 1 chiffon

1

paquet d'étiquettes 5cm x 3cm
Matériel de trousse

4
2

stylos à billes 2 bleu+ 2 verts
boite de 12 crayons de couleurs

1

boite de feutres fin

1

paire de ciseaux à bouts ronds

4

gros baton de colle

2

double- décimètre (pas de règles souples)

20

crayon de papier HB

3

gomme blanche

1

taille-crayon avec réservoir

2
2
8

très grandes trousses pouvant contenir tout le matériel demandé
photos d'identité
feutres d'ardoise

Arabe
1
1

cahier 17x22 à petites interlignes 100 pages
protège cahier transparent cristal rouge 17x22

E.P.S
Les tenues du CPF vendues par le fournisseur agrée FILITEX/Cotton Mall sont obligatoires
Les élèves ne seront pas acceptés en cours sans leurs tenues

Liste de Manuels scolaires
2018 - 2019
Les livres seront à couvrir avec du plastique transparent.
Marquer les livres au nom de l'enfant avec une étiquette collée SUR LA COUVERTURE.

Titre

Edition

Année

ISBN

"Que d'histoires ! " CP -Série 3 - Cahier d'activité 1 + Mémo des sons

Magnard

2016

978-2-210-50187-4

"Que d'histoires ! " CP -Série 3 - Cahier d'activité 2

Magnard

2016

978-2-210-50188-1

Série 3 CP - Album " La grande aventure de Manolo"

Magnard

2016

978-2-210-50190-4

Série 3 CP - Album " On non, George !"

Magnard

2016

978-2-210-50191-1

Série 3 CP - Album " Noisette"

Magnard

2016

978-2-201-50193-5

Série3 CP- Album "Les pieds dans l'eau"

Magnard

2016

978-2-210-50194-2

Série 3 CP- "Au secours, l'école a disparu"

Magnard

2016

978-2-210-50205-5

Série 3 CP " C'est l'histoire d'un hippopotame"

Magnard

2016

978-2-210-50192-8

Français

Magnard

Graphilettre - Cahier d'écriture- GS-CP

Mathématiques

Méthode de Singapour - CP- programme 2016 - Fichier 1
Méthode de Singapour - CP- programme 2016 - Fichier 2
Manuels langue arabe
ﺑﻠﻐﺗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳّﺔ ﺃﻗﺭﺃ
( ﺩﻓﺗﺭ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ )ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺳﺎﻡ+ ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ
ﻣﻧﺎﻝ ﺧﻠﻳﻝ ﻋﺑﺱ

ﺗﺄﻟﻳﻑ ﻭﻟﻳﺩ ﻋﺯﺍﻟﺩّﻳﻥ ﺟﺭﺍﺩﻱ

EPS

La librairie des
écoles des
La librairie
écoles
ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺟﻳﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻧّﺷﺭ

978-2-210-75722-6
2016

978-2-36940-072-1

2016

978-2-36940-102-5

