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bic effaçable vert

clé USB 8GB

crayon mine + 1 porte mine 0,5 ou 0,7

règle graduée de 30 cm en plastique transparent

cahier de dessin - 24x33 - 110 g - 20 feuilles

carnet de carton 24 x 33 cm, 200g/m2, 20 feuilles

boite de feutres

boite de crayons de couleur

Arts plastiques

 tubes de gouache : 1 de chaque couleur : jaune primaire, rouge primaire, bleu primaire, blanc, noir. Lefranc et Bourgeois paquet 

pinceaux à bouts ronds : n°6 et n°16

pinceaux plats : n°6 et n°16

pinceaux : n° 6  et n° 16

gobelet en plastique

boite à chaussures vide

agenda ou semainier

cahiers 24x32, 96 pages, séyès à couvertures plastifiées (1 jaune, 1rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 transparent)

Liste de Fournitures scolaires

2019 - 2020

                                                                                           Matériels

Français et Mathématiques

cahier 17x22, 150 pages, séyès

porte-vue de 100 pages

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

lots de 100 pochettes transparentes perforées pour classeur grand format

lot de 10 intercalaires en carton pour classeur grand format

Anglais

stylos billes effaçables (bleu, vert, rouge) 

bic effaçable rouge

cahier 24x32, 96 pages, 90 grammes + protège-cahier vert

cahier 21x29,7, 96 pages + protège-cahier rouge

Arabe

cahiers arabes à petites interlignes de 50 feuilles 17x22

protège-cahiers 17x22 (2rouges, 2 bleus)

paquet de feuilles doubles arabes 17x22

pochette plastique, grand format à pression

palette pour la peinture

papier journal

cahier de travaux pratiques 17x22, 32 pages

gomme blanche simple

rouleau de papier toilettes

Divers

bics effaçables bleu

chemises cartonnées grand format avec élastique

paquet de feuilles simples arabes 17x22

cahier arabe grand format A4- 100 pages

porte- vue 60 vues de bonne qualité



Edition Année ISBN

hachette ed.

sarbacane 2012 978-2-84865-470-6

nathan jeun 2014 978-2-09-254947-6

Auzou 2012 978-2-7338-2165-7

milan poche 2019 9782408014940

hatier 2012 9782218951985

larousse 2017 9782035938220

la librairie des écoles 2019 978-2-36940-190-2

la librairie des écoles 2019

la librairie des écoles 2019

6e maison des langues

6e maison des langues

green apple 2013 978-8853012050

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

ق دار المشر 2-7214-9788-X/ 2-7214-9789-8

ق دار المشر 2-7214-9790-1/ 2-7214-9791-X

دار الفكر

ون  حبيب ناشر

دار الحدائق 9953-496-17-7

دار أصالة

دار أصالة

ي الجغرافيا ـ التعليم األساسي السنة الرابعة
 
السلسلة العلمية ف

ي العشماوي- المصباح الّسحري
سلسلة درج الورد- نّص أمان 

ـ الجزء  2 و1عقود الكالم قراءة وتعبير

2 و1 مع دفير التطبيق والنشاطات جزء 

طبيق
ّ
- مبادىء اللغة العربّية بالمالحظة والت

ّ
(فقط) 2+1دفتر التطبيق الجزء  -قواعد وإمالء وخط

Bescherelle, la conjugaison pour tous

Dictionnaire super major encyclopédique

التاريــــخ بالمحادثة والّصور ـ التعليم األساسي السنة الرابعة

Mot de Passe, Maîtrise de la langue CM1

Le bus de Rosa, F Silei et M Quarello, 

La Belle Hélène, Hélène Montarde, 

Les enquêtes d'Anatole Bristol, vol.1, Le gang des farceurs, Sophie Laroche

Les nouvelles histoires pressées, Bernard Friot, 

Liste de Manuels scolaires

2019 - 2020

Titre

Français 

Mathématiques

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

Manuels langue arabe

cahier d'exercices 2

Anglais

BLOGGERS , Book CM1

cahier d'exercices 1

BLOGGERS , workbook CM1

Project vampire, victoria Heward

بائع الفشارـ الكاتب مهند العاقوص

كتب للمطالعة الصيفية

تأليف من  السوسي العلمي- صندوق الحكايات 


