
Nbre

3 cahiers grand format (24x32cm) (96pages) avec couverture plastique

1 cahier petit format (17x22cm) (96pages) avec couverture plastique

1 chemise grand format

Anglais

1

1

Arabe

2

2

1

1

Maths

3

1

1

1

Sciences et Technologie

2

Histoire - Géographie (en français)

1

Histoire - Géographie (en arabe)

1

1 cahier A3 220g/m²

crayon mine: HB - 2B - 6B.

1 boîte de 12 crayons de couleurs

1 boîte de 12 feutres

1 boîte de gouache : rouge primaire (ou magenta), bleu primaire (ou cyan), jaune primaire, noir et blanc.

pinceaux : ronds: n°2 -10, plats : n°6-10

Palette et gobelet

1

1

EPS

cahier de texte  grand format ou agenda

1 trousse + 4 bic : bleu, rouge, vert,noir + 2 crayons mine + 1 gommes +1 taille-crayons + 1 stylo à encre bleu 

porte-vue + feuilles (80 vues)

Musique

Les élèves ne seront pas acceptés en cours sans leurs tenues

flûte à bec soprano (uniquement pour les dispensés )

paquet de feuilles doubles A4 séyès

paquet de pochettes perforées en plastique pour classeur.

Matériel commun à toutes les disciplines

1 règle de 30 cm (pas en métal) + 1 boite de crayons de couleurs en bois

1 clé de USB de 4 G minimum  +  1 bâton de colle  +  1 paquet d'œillets

1 efface-encre + 1 boite de cartouches + 3 surligneurs de couleurs différentes + 2 stylos Rotring  (feutres) : noir et  bleu

1 scotch-tape + une paire de ciseaux + une agrafeuse + boite d'agrafes petit format + 1 petite règle 

papiers millimétrés + papiers calques

chemise pour les contrôles

matériel courant : compas, rapporteur et équerre

Liste de fournitures scolaires - classe de 6ème

2020-2021

Matériels

Français

cahier A4, séyès, 100 pages 

1 plus épais pour archiver les activités à la maison. 

Le matériel de l'année dernière peut être réutilisé

paquet de feuilles simple A4 séyès

Pochette format A4 pour les documents et devoirs

cahiers, A4, à lignes, 90grs

protège-cahiers A4 plastiques: 1vert et 1 jaune

calculatrice scientifique

Les tenues du CPF vendues par le fournisseur agrée FILITEX/Cotton Mall sont obligatoires

paquets de feuilles simples, A4, à lignes, 90grs

cahier A4, à lignes, 90 grs + protège en plastique rouge

Arts plastiques

cahier, petit format, à lignes, 50 pages

cahiers A4, séyès

classeurs format A4

1 taille normale (4 cm, 4 anneaux) pour la classe 

classeur A4 



Edition Année ISBN/ENA

Magnard 2016 9782210105966

Hatier 2016 9782401020023

Maison des langues 2019 9782356854476

Black Cat 9788877549273

Black Cat 9788853015129

ق دار المشر 2019 9782721497537

ق دار المشر 2018 9782721498037/45

أنطوان- بيت الحكمة  9789953263281
ن دار العلم للماليي  9789953633770

دار الساقي 9786144257463

نوفل-هاشيت أنطوان 9786144383728

ي
دار الفكر اللبنانن 2016 9786144007632

ون حبيب ناشر 2013 9789953522050

FRANÇAIS 

ي الجغرافيا، السنة السادسة
ن
السلسلة العلمية ق

ARTS PLASTIQUES

PAS DE MANUEL.

Liste de manuels scolaires

2020 - 2021

S. AGNEL, Maths 6ème (Dimensions)

E. BALLANFAT, Jardin des lettres - Nouveau programme - Cycle 3

       Titre

SIXIEME

ŒUVRES INTEGRALES

يوميات هراميلي نرص هللا، 

ن مسعود،  يط المخمليجوزفي  ، الطبعة الجديدةالشر

ن منصور السبع،  غريبمرلي 

ف الدين  غدي وروانسمر محفوظ براج، / فاطمة شر

2 و1. ج- السنة السادسة - دفت  مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق 

R.L. STEVENSON, Treasure Island  (Green apple)

ARABE POUR LES NON DISPENSES

D'autres livres pourraient être demandés dans le courant de l'année.

(مع دفتر التطبيقات )السنة السادسة - قراءة وتعبت  - عقود الكالم

Gina D.B. CLEMEN, Million Dollar Theft in San Francisco  (Green apple)

MATHEMATIQUES

Bloggers, 5ème, A1-A2 + Workbook

ي بالتاري    خ، السنة السادسة
ن
كتاب الواق

PAS DE MANUEL.

ANGLAIS

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE POUR LES NON DISPENSES

SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Bibliocollège - HachetteMolière, Les fourberies de Scapin 



 

      Juin 2020 

 

 

Suggestions de lectures pour l’été 

Passage de CM2 en 6ème  

ARABE  

 

 ق، دار الحدائولد بال موهبةداني، منال الغ -1

 ، دار كلماتلغز الطابق التاسعسناء شيباني،  -2

 

 ن التالميذ مسؤولون عن مطالعة هذه الكتب تمهيدا" للعمل عليها خالل السنة.ا
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