
 

 
 
 

 

 
 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (lame en 

métal) / Pâte à modeler. 

-1 règle (20cm) double décimètre. 

-1 boîte de colle à bois+ 1 pinceau. 

-1 paquet(série) d’étiquettes autocollantes. 

-2 boîtes de kleenex+désinfectant+papiers 

hygiéniques. 

-1 boîte à chaussures vide. 

-2 boîtes de craies(blanche+couleur) et une petite 

brosse+ feutre d’ardoise. 

-2 gommes blanches et souples. 

-Pate à fixe. 

 -ورقة حجم صغير غالف شفاف 100دفتر 

-2 ramettes de papier A4 80g (navigator) / 1 trousse. 

-1 pochette de 12 feuilles papier canson en couleur. 

-2 rouleaux de papier crépon: au choix. 

-1 pochette de papier mousse. 

-les stylos (à bille pointe fine genre BIC) 

 : 2 bleus, 2 verts, 2noirs. 

-1 boîte de 12 crayons de couleurs/4 crayons HB2. 

-1 rouleau de papier canson A3(couleur) 

-1 taille crayon avec réservoir. 

-1 ardoise à double face obligatoire/ 1équerre+ 1compas.                

 La rentrée scolaire 2023/2022aura lieu comme suit : 

   -Le lundi 05/09/2022 à 8h30 

 Tablier rose pour les filles et tablier bleu pour garçon. 
 

Les livres et les cahiers devront être couverts, étiquetés et marqués au nom de l’élève.  

 الوحدات الدراسية

Disciplines 
/manuels scolairesالدفاتر  الكتب/   cahiers 

 (.2022 طبعة (في رحاب اللغة العربية- يةعرباللغة ال

 ورقة حجم صغير غالف بني. 50تر دف 1-

 ووردي.ورقة حجم صغير غالف أخضر  100ترادف 2-

 ورقة حجم صغير غالف أصفر )أعمال تطبيقية(. 24دفتر  1-

 )الواجبات المنزلية( غالف أسود. ورقة 100دفتر  1-

 .أوراق مزدوجة بيضاء-

 صغير غالف أبيض.ورقة حجم 50دفتر 1-

 (.2022طبعة ( في رحاب التربية اإلسالمية- اإلسالمية التربية

 (.2022طبعة ( المختار في التربية الفنية- التربية الفنية

Maths 

 الرياضيات

-le monde des maths 2e année de 

l’enseignement primaire. 

 
 (.2022طبعة ( الجيد في الرياضيات-

-2 cahiers petits formats grands carreaux 100p (2 couvertures 

bleue/violette). 

--1 paquet de feuilles simples(grand carreaux). SVT 

 النشاط العلمي

-Mon éveil scientifique au primaire (CE1). 

 (.2022طبعة ( في النشاط العلميالمختار -

Français 
- « Mot de passe » Méthode de Français  
- « Mot de passe » Cahier d’activités. 
-Dictionnaire( adapté au primaire). 

-1 cahier de classe de 100 p (couverture rouge). 
-1 cahier de leçons de 100 p (couverture verte). 
-1 cahier de maison de 100p (couverture noire). 
-1 cahier de poésie de 50p (TP) petit Format (couverture 
rose). 
-Lutin vert 120 vues. 

Informatique Informatique Robotique niveau -2  

Anglais - “I wonder 2” Pupil’s book + Activity book.    
-Cahier de 100 pages couverture orange. 

-lutin de 20 vues (Rose). 

Education 

physique 
-Les fournitures de sport vous seront désignées par l’enseignante après la reprise des cours . 

Musique 
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Liste des manuels et fournitures scolaires 2AP (2023/2022) 

 


