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stylos à billes 2 bleu+ 1 rouge et 1 vert (ordinaire)
boite de 12 crayons de couleurs de bonne qualité

paire de ciseaux à bouts ronds

ardoise blanche + 4 feutres d'ardoise + 1 chiffon

Matériel de trousse

boite de feutre fin 

dossier porte-vues 40 vues format A4

Liste de Fournitures scolaires
2018 - 2019

                                                                                           Matériels

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

cahier réglure Seyes 17x22- 96 pages à couverture plastique orange, une couverture plastique rouge, un couverture plastique  jaune

cahier17x22, 48 pages, de très bonne qualité, à couverture plastique verte

cahier TP format A5 82 pages à couverture plastique transparente et une couverture plastique verte

pochette plastique grand format 24/32 à pression

gros baton de colle

porte-vue plastique de 30 pochettes transparentes

cahiers (arabe) à petits interlignes 100 pages

protèges cahiers (1 rouge_1 bleu)

double- décimètre, 1 équerre et 1 compas. 

crayon de papier HB de bonne qualité

gomme blanche

taille cayon avec réservoir

Les élèves ne seront pas acceptés en cours sans leurs tenues

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

 trousses

Arabe

E.P.S
paquet de feuilles simples petit format arabe



Edition Année ISBN

Nathan 2016 978 - 209124088 6

Nathan 2016 978 - 2091240893

Nathan 2016 9782091228013

Nathan 2016 9 782 091 228 020

Nathan 2016 978-2091228037

Nathan 2016 978 2 09 122804 4

Nathan 2016 9782091228051

Nathan 2016 9 782 091 228 068

9782321012412

librairiesdes écoles 2016 978-2-36940-135-3

librairiesdes écoles 2016 978-2-36940-136-0

لدار النموذجيّة للطباعة والنشر

دار الحدائق

دار أصالة

Un monde à lire KIMAMILA Ce1 cahier d'activité 1

Liste de Manuels scolaires
2018 - 2019

Titre

Français 

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

Sciences

La méthode Singapour fichier élève 2

Un monde à lire KIMAMILA CE1 - Cahier d'activité 2

Une rentrée à l'école des hérons

Que la fête commence

Un ours très gourmet

l'arbre à souhaits

Cauchemar dans la mare

Un voleur à Saint Cyr

La méthode Singapour fichier élève 1 

Histoire - Géographie
                                                                                                                                  /

un dictionnaire Le robert JUNIOR 7 - 11 ans 
Mathématiques

Anglais
                                                                                                                                  /

كتاب القراءة + دفتر التطبيقات واألنشطة ـ الصف الثاني األساسي
Manuels langue arabe

تأليف وليد عزّ الدّيم جرادي   منال خليل عبس
ألف باء الحيوانات" ـ تأليف نبيهة محيدلي"

نمو القراءة" ـ تأليف كارولين حمادة ـ مراحل دورة حياة الفراشة"
كتب للمطالعة الصيفية
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