
 

 
 
 
 

 

 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (lame en métal). 

-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. 

-1 boîte à chaussures vide. 

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

brosse+ feutre d’ardoise. 

-2 gommes blanches et souples. 

-paquet de pate à fixe  

+ صباغة مائية + فرشاة. أوراق الرسم-  

. 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./1 équerre+1 compas+1 

rapporteur.                

 La rentrée scolaire 2023/2022 aura 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 scolaires الدفاتر  الكتب/   cahiers 

 (.2022للغة العربية )طبعة مرشدي في ا- يةعرباللغة ال
م الكبير مربعات كبيرة غالف من الحج 192تر من فئة ادف-3

 أبيض/أحمر./أخضر

 .أسودكبيرة غالف  الكبير مربعاتمن الحجم  100دفتر من فئة 1-

 الكبير. مزدوجة بيضاء من الحجم أوراق رزمتان -

 ة غالف برتقالي.ورق 192دفتر من فئة 1-

Lutin de 100 vues (noir). 

 بنفسجي. ورقة حجم صغير غالف 50دفتر -

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

 (.2022الجتماعيات )طبعة الجديد في ا- االجتماعيات

  .ةالتشكيليالمنير في التربية - التربية الفنية

Maths 

 الرياضيات

-Le monde des maths 5e année de 

l’enseignement primaire. 

 (.2022المفيد في الرياضيات )طبعة -

-2 cahiers grands formats grands carreaux TP (2 

couvertures bleue/violette) (100pages) 

-1 Lutin 50 vues (couverture bleue). 

-1 paquets de feuilles simples blanches (grands 

carreaux/GF). 

-papiers millimétrés. 

SVT 

 النشاط العلمي

-Mon éveil scientifique au 

primaire(CM2). 

 .(2022)طبعة في النشاط العلمي المنهل-

Français 

-Mot de passe : Manuel scolaire. 

- Mot de passe : Cahier d’activités. 

-Dictionnaire « adapté au primaire » 

 

 

-2Cahiers de leçons (langue :100p GF/GC). 

-Cahier de classe (200p GF / GC). 

-Cahier de devoirs (GF 100P). 

-1 lutins de 100 vues vert. 

-Répertoire pour le vocabulaire. 

-Couvertures : verte (1) /jaune (1) /rouge (1). 

-1paquet de  double feuilles blanches GF. 

Informatique Informatique Robotique niveau -5 -Cahier 24 pages couverture blanche. 

Anglais 
- “I wonder 5” Pupil’s book + Activity 
book. 

Cahier (200 pages) (GF-GC)+ 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 5AP (2023/2022) 

 


