Année scolaire 2018-2019

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ
: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
. اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،! اﻟﻤﻔﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
. ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺮﺑﺎوي ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ،! اﻟﻤﺮﺷﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻠﻤﻲ
. اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،! اﻟﻤﻔﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
. دار ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،! اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎت
.! اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ
( ! اﻟﻤﻌﺠﻢ ) اﻟﻤﺘﻘﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻷﻟﻮان

Mathématiques :
Manuel : Je progresse en Maths – 4ème année de l’enseignement primaire CM1
Fichier de l’élève – Societé d’Edition et de Diffusion Arrissala Casablanca
ISBN : 978-9954-24-738-9

Français :
Coccinelle CM1, édition Hatier, livre de français nouveau programme 2016
Coccinelle CM1, édition Hatier, cahier d’activités

Anglais :
Playway 2.

Classe de CE4 : Rentrée scolaire, année 2018/2019
Toute l’équipe du Grand Arc-en-ciel accueillera votre enfant, le mardi 04 septembre
2018à 14h. Sortie à 16h00.

Dès le jour de la rentrée, veuillez à ce qu’il ait dans son cartable les fournitures
étiquetées dont voici la liste (les cahiers portant le nom de votre enfant, doivent être
rangés par matière dans de grands sacs plastiques).

Matériel en commun:
1 ardoise ordinaire + 1 chiffon + 4 feutres.
1trousse avec 12 feutres et 12 crayons de couleurs.
1 grande trousse avec 8 stylos: 2 bleus, 2 verts, 2 rouges et 2 noirs de marque
Reynolds.
2 crayons, 1 gomme blanche, 1taille-crayon
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1grand bâton de colle.
1 double décimètre (20cm)
4 stylos fluorescents.
1 paquet d’étiquettes autocollantes
1 ramette de 500 feuilles blanches
1 agenda
Français:
6 cahiers petit format de 96 pages + 6 protège-cahiers bleu, jaune, rouge, vert et
rose.
3 lutins de 100 vues
1 chemise cartonnée avec élastiques
Le dictionnaire de CE3 Hachette Junior.
2 cahiers petit format de travaux pratiques avec protège-cahier
1 carnet A5 (11 x 17) sans spirale
Arabe:
4 cahiers petit format de 96 pages + 4 protège-cahiers (rouge, vert, jaune et bleu)
1 cahier petit format de travaux pratiques, de 96 pages+ protège-cahier transparent
2 lutins de 60 vues pour les évaluations
2 paquets feuilles simples grand format
1 cahier grand format 200 pages avec protège-cahier transparent
Mathématiques:
1 lutin de 100 vues
1 cahier petit format de 200 pages
Matériel de géométrie marque MAPED compact + équerre de bonne qualité
Anglais:
1 cahier petit format de 96 pages + 1 protège-cahier transparent
Informatique :
1 lutin de 60 feuilles.

Tous les cahiers sont à grands carreaux, sans spirales et à renouveler en cours d’année si
nécessaire.Les protège-cahiers transparents, plus résistants, s’adaptent mieux à l’usage
des cahiers. Ils sont disponibles dans le commerce. Réserver le plastique au mètre à la
couverture des livres. Veillez à mettre des étiquettes avec le nom de votre enfant sur les
cahiers, les protège-cahiers et les livres dès le jour de la rentrée.

