
Edition Année ISBN

Nathan 2016 978 - 209124088 6

Nathan 2016 978 - 2091240893

Nathan 2016 9782091228013

Nathan 2016 9 782 091 228 020

Nathan 2016 978-2091228037

Nathan 2016 978 2 09 122804 4

Nathan 2016 9782091228051

Nathan 2016 9 782 091 228 068

9782321012412

Librairiesdes écoles 2020 9782369404125

Librairiesdes écoles 2020 97823694404132

دار المشرق  2018 2-7214-9746-4

2-7214-9747-2

2-7214-9779-0

2-7214-9780-4

ق دار المشر 2018 2-7214-9781-2

2-7214-9782-0

دار أكاديميا

دار النديم

(خاٍل من األجوبة )-  2الجزء /السنة الثانية/عقود الكالم، قواعد وإمالء وخط

Un voleur à Saint Cyr

un dictionnaire Le robert JUNIOR 7 - 11 ans 

Mathématiques

Un monde à lire KIMAMILA CE1 - Cahier d'activité 2

Une rentrée à l'école des hérons

Que la fête commence

Un ours très gourmet

l'arbre à souhaits

ة جرداق زرزور المهاجر ـ تأليف سمير

La méthode Singapour fichier élève 2

1الجزء /السنة الثانية/عقود الكالم، قراءة وتعبير

Manuels langue arabe

(إختياري )كتب للمطالعة الصيفية 

جرة بيتنا"قّصة 
ّ

تأليف إيفا كوزما" - الش

-2الجزء /السنة الثانية/عقود الكالم، قراءة وتعبير

شاطات 
ّ
(خاٍل من األجوبة) 1جزء /السنة الثانية/عقود الكالم، دفير التطبيق والن

(خاٍل من األجوبة)  1الجزء /السنة الثانية/عقود الكالم، قواعد وإمالء وخط

شاطات 
ّ
(خاٍل من األجوبة )   2الجزء /السنة الثانية/عقود الكالم، دفير التطبيق والن

Un monde à lire KIMAMILA Ce1 cahier d'activité 1

Liste de Manuels scolaires

2021 - 2022

Titre

Français 

Les livres seront à couvrir avec du plastique transparent et à marquer au nom et prénom de l'enfant.

La méthode Singapour fichier élève 1 

Cauchemar dans la mare
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1

1

1

1

1

1

1

1

Arts plastiques

boite de 12 crayons de couleur

E.P.S

taille-crayon avec réservoir

Matériel de trousse

boîte de 12 feutres fins

porte-vues A4 - 120 vues 

boîte de 12 crayons à papier

Les élèves ne seront pas acceptés en cours sans leurs tenues

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

trousses

Arabe

surligneurs jaune et rose

paquet de feuilles simples petit format arabe (17x22)

boite de 12 feutres (pointe large)

Cahier de dessin A3, carton 224/300 g

Privilégier les cahiers à couverture plastique +  à étiqueter en français au nom et prénom de l'élève.

cahier travaux pratiques (TP) format 17x22 82 pages  (90gr) + protège cahier vert

gros batons de colle

 porte-vues A4  -  60 vues 

stylos à bille (1bleu, 1rouge, 1vert)                                                                                          

 cahier 17x22 à petites interlignes 100 pages

 protège cahier 17x22

double- décimètre  

crayons à papier HB de bonne qualité

gomme blanche

Liste de Fournitures scolaires

2021 - 2022

                                                                 Matériels

Français 

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

pochette plastique transparente sans couleur - grand format 24/32 à pression

stylos effaçables bleus               

paire de ciseaux à bouts ronds

ardoise blanche  double face (dont une face avec des lignes d'écriture) + 4 feutres d'ardoise + 2 chiffons

cahiers réglure Seyes 17x22 96p (90g)  à couverture en plastique (orange, rouge, jaune et bleu ) 


