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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

bic rouge

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

calculatrice petite et simple

clé USB 

trousse

Merci de reprendre le materiel de l'an passé

Arts plastiques

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

Liste de fournitures scolaires

2020 - 2021

Matériels

Français 

Le matériel sera à renouveler régulièrement au cours de l'année. 

classeur dur format A4

paquet d'intercalaires A4 (environ 10)

pochette plastique, format A4 

porte-vue (80-120 vues)

paquet de 100 pochettes transparentes pour classeur

paquet de feuilles simples seyes blanches

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

Anglais

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)

équerre plastique

protège-cahiers transparents, format 21x29,7

pochette plastique, grand format

paquet de feuilles simples, perforées, format 21x29,7

bic vert

pochette plastique, format A4 de bonne qualité

Arabe

cahiers de 100 feuilles, format 21x29,7

porte-vue (60)

bics effaçables- bleu

boite de crayons à papiers

taille-crayon avec réservoir

compas en métal de bonne qualité dans son étui

bâton de colle

gomme

paire de ciseaux

surligneur fluo

ardoise + chiffon + feutres pour tableau blanc

boite de crayons de couleur

règle graduée de 30 cm, en plastique et rigide



Edition Année ISBN

Hachette 2018 978-2-01-627163-6

Hachette 2018 978-2-01-627164-3

Folio junior 978-2-07-061275-8

Librairie des écoles 2019 978-2-369402756

Librairie des écoles 2019

Librairie des écoles 2019

6ème maison des langues

6ème maison des langues

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  978-614-400-789-1

ون حبيب ناشر 978-9953-522-03-6

دار الحدائق 978-9953--49625-2

دار الحدائق 978-995349617-7

ون مكتبة لبنان ناشر         

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

التاري    خ بالمحادثة و الّصور  السنة الخامسة

ي الجغرافيا
 
ي السنة الرابعة)التعليم األساسي السنة الرابعة. السلسلة العلمّية ف

 
عِمل ف

ُ
(الذي است

لة" جعيدان
ّ
ي المفض

ـ سلسلة حكايت 

Les élèves devraient les avoir depuis le CM1

ع
ّ
كليلة ودمنة   نبيهة محيدلي   بترّصف عن ابن المقف

un dictionnaire

Divers

طبيق
ّ
- مبادىء اللغة العربّية بالمالحظة والت

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

عقود الكالم قراءة وتعبتر

كتب للمطالعة الصيفية

ي العشماوي : نص- المصباح الّسحري
 
 من بي   كتب الّسنة الرابعة )سلسلة درج الورد - أمان

ً
(الذي كان مطلوبا

Manuels langue arabe

2 و1جزء مع دفتر التطبيق والنشاطات 

Titre

BLOGGERS, Workbook 6ème (même manuel qu'en CM1)

BLOGGERS, Book 6ème  (même manuel qu'en CM1)

Mot de passe français CM2 - Maitrise de langue

Mot de passe Français CM2 - Cahier d'activités

Cahier d'exercices 1

Liste de manuels scolaires

2020 - 2021

Français 

Mathématiques

Remarque : les 3 autres œuvres littéraires seront fournies par le CPF

Anglais

Cahier d'exercices 2

Le Petit Prince (St-Exupéry)

Singapour - Maths CM2
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