
Quantité

2

1

1

1

2

2

3 stylos bleu, vert, rouge à pointe fine et effaçable avec une gomme, 4 marqueurs fluorescents de couleurs différentes

1

1

1

2

2

2

1

1

1

7

1

2

Gouaches en tubes "color and co" le franc bourgeois (jaune, rouge, bleu, blanc, noir)

1 palette et un gobelet en plastique, 1 paquet de canson Fabirano 24x32 200g blanc, 1 paquet de canson Fabriano couleurs assorties

Divers
cahier 17x22, travaux pratiques, 48 pages,( faits religieux)

protège cahier format 17x22, rouge, bleu, vert, jaune, orange, noir, transparente de bonne qualité

protège cahier format 24x32 transparent

Arabe
 cahiers (arabe) à petits interlignes 100 pages

 protèges cahiers (1 rouge_1 bleu)

 paquet de feuilles simples petit format arabe

 porte-vue plastique de 30 pochettes transparentes

Sciences
                                                                                                      /

                                                                                                      /

Histoire - Géographie
cahier format 24x32, seyes 48 pages

pochette plastique à rabat 

Liste de Fournitures scolaires
2017 - 2018

                                                                                           Matériels

Français 

Cette liste doit être respectée exactement,aucun article ne doit être remplacé par un équivalent.

Le matériel sera à renouveler régulièrement au cours de l'année. 

 pinceaux "color and co", taille 16 et taile 6

cahier format 17 x 22 Seyes travaux pratiques 48 pages

Une équerre, un double décimètres, un compas simple. 

cahier format 17 x 22 seyes de très bonne qualité 48 pages

cahier format 17x22 Seyes 48 pages

Cahier format 17x22 seyes 96 pages

Porte-vues 60 vue de bonne qualité

trousse

2 crayons HB, 1 gomme blanche, 1 taille-crayon avec réservoir, 2 gros batons de colle blanche, 1 paire de ciseaux

1 pochette de feutres et 1 pochette de crayons de couleur de très bonne qualité

Mathématiques
cahier format seyes 17 x22 48 pages

ardoise velleda avec 3 feutres ardoises et un chiffon

Anglais



Edition Année ISBN

magnard 2015 978-2-210-50115-7

magnard 2015 978-2-210-50120-1

Hachette

Magnard 2016 978-2-210-50198-0

                                                                                        /

كتاب القراءة + دفتر التّطبيقات  و األنشطة :بلغتي العربيّة أقرأ - الصّفّ الثّاني األساسي
تاليف وليد عزّ الدّين جرادي        منال خليل عبس

الدّار النّموذجيّة للطباعة والنّشر
قصّة : شاربان من الشوكوال      تأليف   د. محمّد الدّرويش      دار أصالة

للمطالعة الصّيفيّة:
 أنا ألوّن عالمي            تأليف: زنجبيل علوة                    دار أصالة

هل تحبّني يا بابا؟       تأليف : محمّد أبو فروة الرّجبي      دار أصالة

Divers

Manuels langue arabe

Histoire - Géographie
                                                                                     /

                                                                                     /
Sciences

Anglais
                                                                                     /

Je lis avec Mona : cahier d'exercices

Dictionnaire JUNIOR CE CM - 8/11 ans

Mathématiques
Les Nouveaux outils pour les mathématiques,  fichier de l'élève

je lis avec Mona

Liste de Manuels scolaires
2017 - 2018

Titre

Français 

Les livres seront à couvrir avec du plastique transparent et à marquer au nom et prénom de l'enfant.
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