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agenda ou semainier

compas en métal de bonne qualité dans son étui

taille-crayon avec réservoir

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

boite de crayon à papier

gomme

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

boite à chaussures vide

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

trousse

paire de ciseaux

pinceaux : n° 6  et n° 16

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

protège-cahiers transparents, format 21x29,7

pochette plastique, grand format à pression

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

porte- vue, 60 vues de bonne qualité

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

Arabe

cahiers arabes à petites interlignes de 100 feuilles, format 21x29,7

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

Anglais

Histoire - Géographie - Sciences

classeur dur format A4

paquet d’intercalaires A4 )environ 10(

paquet de 100 pochettes transparentes pour classeur

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

classeur dur format A4

paquet d'intercalaires A4 (environ 10)

cahiers 96 pages, seyes, format 17x22, protège-cahier intégré

pochette plastique, format A4 de bonne qualité

porte-vue (80-120 vues)

Mathématiques

paquet de 100 pochettes transparentes pour classeur

paquet de feuilles simples seyes blanches

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

Liste de fournitures scolaires

2019 - 2020

                                                                                           Matériels

Français 

E.P.S

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

bics effaçables- bleu

bic effaçable- rouge

bic effaçable- vert

stylos (effaçable si possible) de chaque couleur : bleu, rouge et vert

Divers

calculatrice petite et simple

clé USB 

boite de crayons de couleur

Arts plastiques

pinceaux à bouts ronds : n°6 et n°16

pinceaux plats : n°6 et n°16

gobelet en plastique

palette pour la peinture

rouleau de papier toilettes

papier journal

boite de feutres



Edition Année ISBN

Hachette 2018 978-2-01-627163-6

Hachette 2018 978-2-01-627164-3

Folio junior 978-2-07-061275-8

Livre de poche jeunesse 978-2-01-704376-8

Pocket Jeunesse 978-2-266-20322-7

Livre de poche jeunesse 978-2-01-002161-9

Casterman poche 978-2-203-03317-7

Magnard 978-2-210-62506-8

Livre de poche jeunesse 978-2-01-000918-1

Librairie des écoles 2019 978-2-369402756

Librairie des écoles 2019

Librairie des écoles 2019

Nathan 2010  978-2-09-173815-4

Nathan 2010 978-2-09-173816-1

دار المشرق      2-7214- 9752- 9        

ق دار المشر 2 -7214-9793-6/ 2-7214-9792-8 

ق دار المشر 2-7214-9799-5

ي
 
دار الفكر اللبنان

ق دار المشر 2-7214-9630-1

دار الحدائق 978-9953--49625-2

أكاديميا

ون مكتبة لبنان ناشر         

Liste de manuels scolaires

2019 - 2020

Français 

Mathématiques

La 6ème, la pire année de ma vie (Patterson)

L'Enfant Océan (Mourlevat)

Le Petit Prince (St-Exupéry)

Singapour - Maths CM2

Titre

Le Tour du monde en 80 jours (Verne) -  Texte abrégé

Oedipe, schlac, schlac ! (Dieuaide)

Tirez pas sur le scarabée (Shipton)

Mot de passe français CM2 - Maitrise de langue

Mot de passe Français CM2 - Cahier d'activités

Les deux bossus (Demarcy)

un dictionnaire

Join the Team WORKBOOK- 6eme

Divers

/

Anglais

Sciences

Cahier d'exercices 2

Cahier d'exercices 1

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

Les élèves devraient les avoir depuis le CM1

كتب للمطالعة الصيفية
ربيكا دوترومير/ أوديل وولرس - ُجحا وأبوه الحمار 

لة" جعيدان
ّ
ي المفض

ـ سلسلة حكايت 

طبيق
ّ
- مبادىء اللغة العربّية بالمالحظة والت

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

اريــــخ بالمحادثة والّصور
ّ
السنة الخامسة األساسّية-   الت

ي السنة الرابعة)الجغرافيا أبعاد العالم التعليم األساسي السنة الرابعة 
 
عِمل ف

ُ
(الذي است

ع
ّ
كليلة ودمنة ـ نبيهة محيدلي ـ بترّصف عن ابن المقف

Manuels langue arabe

Join the Team - 6eme

عقود الكالم قراءة وتعبير

2 و1جزء مع دفي  التطبيق والنشاطات 


