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

cahier de travaux pratiques 17x22, 32 pages

trousse complète : 3 stylos billes (bleu, vert, rouge) + 1 crayon mine + 1 porte mine 0,5 ou 0,7  

équerre en plastique
compas le plus simple possible avec un crayon à visser
boîte de 12 crayons de couleur et 12 freutres fins

règle graduée de 30 cm transparente

bâton de colle
taille-crayon

gomme
paire de ciseaux de bonne qualité

lot de 20 feuilles 24x33, 110 grammes
stylo plume + cartouches d'encre bleue + effaceur

bic effaçable vert

Divers

calculatrice simple
feutres surligneurs
tenue de sport du CPF
tablier du CPF

E.P.S

lot de tubes de gouache + 1 palette + 1 gobelet + 1 pinceau n°16 et n° 6
lot de 20 feuilles 24x33, 200 grammes

 bic effaçable rouge

cahier 24x32, 96 pages, 90 grammes + protège-cahier vert
cahier 21x29,7, 96 pages + protège-cahier rouge

Arabe
cahiers de 50 feuilles 17x22
protège-cahiers 17x22 (2rouges, 2 bleus)
paquets de feuilles doubles 17x22
pochette plastique, grand format
cahier grand format A4- 100 pages
 porte- vue 60 vues de bonne qualité
 bics effaçables bleu

chemise cartonnée grand format avec élastique

Anglais

Sciences

Les élèves ne seront pas acceptés en cours sans leurs tenues

cahiers 17x22, 96 pages, séyès

Liste de Fournitures scolaires
2018 - 2019

                                                                                           Matériels

Français 

cahier 17x22, 150 pages, séyès
protège-cahiers 17x22 jaune, rouge, vert, bleu
ardoise + feutres effaçables white board + effaceur
paquet de 10 étiquettes
classeur cartonné grand format avec 4 anneaux
paquet de 200 feuilles simples perforées 21x29,7 séyès
pochettes transparentes perforées pour classeur grand format
lot d'intercalaires pour classeur grand format

Mathématiques



Edition Année ISBN

retz 2016 978-2-7256-3436-4
sarbacane 2012 978-2-84865-470-6
nathan jeun 2010 978-2-09-202316-7
rageot 2016 9782700252026
milan poche 2007 9782745926999
hatier 2012 9782218951985
larousse 2017 9782035938220

  
des écoles 2018 978-2-36940-190-2

nathan 2010 9 782 091 738 154

nathan 2010 9 782 091 738 161
green apple 2013 978-8853012050

دار المشرق 2-7214-9751-0 / 2-7214-9750-2

دار المشرق 2-7214-9788-X/ 2-7214-9789-8

دار المشرق 2-7214-9790-1/ 2-7214-9791-X

دار المشرق 2-7214-9790-1
دار المشرق 2-7214-9630-1
دار الحدائق 9953-496-17-7

دار النديم 
دار أصالة

وسيم يزرع ملحًا وسكّرًا ـ تأليف علي صبّاغ
بائع الفشارـ الكاتب مهند العاقوص

كتب للمطالعة الصيفية

- دفتر التطبيق الجزء 1+2 (فقط) مبادىء اللغة العربيّة بالمالحظة والتّطبيق- قواعد وإمالء وخطّ

فصول من التّاريخ ـ التعليم األساسي السنة الرابعة

المصباح السّحري- نصّ أماني العشماوي- سلسلة درج الورد

Manuels langue arabe

Sciences

Anglais
join the team 6è book

 Project vampire, victoria Heward

jude by Dana Radwan
join the team 6è workbook

 مع دفتر التطبيق والنشاطات جزء 1 و2

الجغرافيا أبعاد العالم  ـ التعليم األساسي السنة الرابعة

Divers

CLEO CM 1, manuel d'entrainement + aide-mémoire

عقود الكالم قراءة وتعبيرـ الجزء 1 و2

Liste de Manuels scolaires
2018 - 2019

Titre

Français 

Le bus de Rosa, F Silei et M Quarello, 
Dans le ventre du cheval de Troie, Hélène Montarde, 
Un été bleu cauchemar, Paul Thiès
Les nouvelles histoires pressées, bernard Friot, 
Bescherelle, la conjugaison pour tous
dictionnaire super major encyclopédique

Mathématiques
Maths, la méthode de Singapour CM1, manuel de l'élève
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