
Quantité

1
1
1
2
1
1

2

1
1
1
1
3

1

5
5
1
2
1
1
2
1
1

1
1
1

1x3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1x5
1+1

1
1

1+1
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Les tenues du CPF vendues par le fournisseur agrée FILITEX/Cotton Mall sont obligatoires

Les élèves ne seront pas acceptés en cours sans leurs tenues

porte- vue, 60 vues de bonne qualité
bics effaçables- bleu
 bic effaçable- rouge

stylos de chaque couleur : bleu, rouge et vert

Divers
calculatrice petite et simple

clé USB 

cahier TP 96 pages, seyes, format 24x32, protège-cahier intégré blanc transparent

Liste de fournitures scolaires
2018 - 2019

                                                                                           Matériels

Français 

cahier 96 pages, seyes, format 24x32, protège-cahier intégré bleue
cahier 96 pages, seyes, format 24x32, protège-cahier intégré verte

cahiers 96 pages, seyes, format 17x22, protège-cahier intégré
pochette plastique, format A4 de bonne qualité

porte-vue (80-120 vues)
Mathématiques

cahier 96 pages, seyes, format 24x32, protège-cahier intégré orange

Anglais

Histoire - Géographie - Sciences
classeur dur A4

paquet d’intercalaires A4 (environ 10)
paquet de 100 pochettes transparentes pour classeur

paquet de feuilles simples seyes blanches

protège-cahiers transparents, format 21x29,7
pochettes plastiques, grand format

paquets de feuilles simples seyes de couleur (1 bleu, 1 jaune, 1 vert)

paquets de feuilles simples, perforées, format 21x29,7
paquets de feuilles doubles, format 21x29,7

bic effaçable- vert

cahier 48 pages, seyes, format 24x32, couverture plastique jaune

Arabe
cahiers de 100 feuilles, format 21x29,7

trousse

paire de ciseaux

pinceaux : n° 6  et n° 16
paquet carton - 24x33 - 200 g - 20 feuilles

boite de feutres

surligneur fluo
ardoise + chiffon + feutres pour tableau blanc

boite de crayons de couleur
bâton de colle

règle graduée de 30 cm, en plastique et rigide

équerre plastique

palette pour la peinture, un petit gobelet en plastique

compas en métal de bonne qualité dans son étui
taille-crayon avec réservoir

 tubes de gouache (rouge, jaune, bleu, noir, blanc)

crayon à papier
gomme

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



Edition Année ISBN

Hatier 2017 978-2-401-0260-94
Nathan 2003 978-2-09-282492-4

Flammarion 2012 9782081265905
Ecole des loisirs 1999 9782211050418

Bayard 2005 9782747017176

Hatier 2017 978-2-401-00015-5

Nathan 2010  978-2-09-173815-4
Nathan 2010 978-2-09-173816-1

دار المشرق      2-7214- 9752- 9        
دار المشرق 2 -7214-9793-6/ 2-7214-9792-8 
دار المشرق 2-7214-9799-5
دار المشرق 2-7214-9476-7
دار المشرق 2-7214-9630-1
دار الحدائق 978-9953--49625-2

دار النديم
مكتبة لبنان ناشرون         

Tout le matériel doit être marqué du nom de l'élève et les livres couverts.

فصول من التّاريخ  السنة الخامسة
الجغرافيا أبعاد العالم التعليم األساسي السنة الرابعة(الذي استُعمِل في السنة الرابعة)

جعيدان" ـ سلسلة حكايتي المفضّلة

Les élèves devraient les avoir depuis le CM1

كليلة ودمنة ـ نبيهة محيدلي ـ بتصرّف عن ابن المقفّع
كتب للمطالعة الصيفية

السلحفاة والزرافة" ـ  الكاتب نبيل نقوال ـ الرّسام جون جوفان"

un dictionnaire

Join the Team WORKBOOK- 6eme

Divers

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

عقود الكالم قراءة وتعبير

/

مع دفتر التطبيق والنشاطات جزء 1 و2

Anglais

Manuels langue arabe

Join the Team - 6eme

La longue marche des dindes
Les chats (Delval)

L’œil du loup (Pennac)
Moi un lemming (Arkin)

Liste de manuels scolaires
2018 - 2019

Français 

Mathématiques

Sciences

POP Parcours personnalisé- cycle3

Cap Maths - Manuel nombres, calculs et problèmes - CM2

Titre
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