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المستوى السادس من التعليم البتدائي
اللغة العربية

□ في رحاب اللغة العربية. دار النشر مكتبة السالم الجديدة، الدار العالمية للكتاب. 
طبعة 2018

□ في رحاب التربية االسالمية. دار النشر مكتبة السالم الجديدة، الدار العالمية للكتاب.
طبعة 2018 

□ الجديد في االجتماعيات. دار نشر المعرفة، طبعة شتنبر 2019
□ المفيد في النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي. الشركة الجديدة دار الثقافة،  

طبعة 2018
□ األمير الصغير، أنطوان دوسانت إيكزوبيري، ترجمة محمد المزديوي، منشورات الجمل.

الرياضيات

□ الجيد في الرياضيات : القسم السادس ابتدائي. المكتبة الوراقة الوطنية، طبعة 2018

Français

□ COLIBRI Livre unique 6° Hatier nouveau programme 2016.
□ Homère, l’odyssée, Collection Bibliocollège, Edition 
HACHETTE 2016.

Anglais 

□   Smile 5 Express Publishing 2016 
□   Pupil’s  Book , Work Book
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Classe de CE6
Rentrée scolaire année 2019/2020

Toute l’équipe du Grand Arc-en-ciel accueillera votre enfant : 
le mardi 03 septembre 2019 de 13h à 16h30.

Dès le jour de la rentrée, veuillez à ce qu’il ait dans son cartable les four-
nitures étiquetées dont voici la liste (les cahiers portant le nom de votre 
enfant doivent être rangés par matière dans de grands sacs plastiques).
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Matériel en commun
□ ardoise ordinaire + 1 chiffon + 4 feutres bleus.
□ 1 lutin de 50 feuilles.
□ 1 grande trousse avec : 

□ 6 stylos : 2 bleus, 2 verts, et 2 noirs 
de marque Reynolds.
□ 2 crayons, 1 gomme blanche, 1 taille-crayons.
□ 1 paire de ciseaux à bouts ronds.
□ 1 grands bâtons de colle.
□ 1 double décimètre (20cm).
□ 1 grande règle plate (30 cm).

□ 4 fluorescents : jaune, vert, bleu, orange 
□ 1 paquet d’étiquettes autocollantes.
□ 2 ramettes de 500 feuilles.
□ 1 paquet de papier Canson de 180g.
□ 1 agenda scolaire.

Arabe
□ 5 cahiers petit format de 96 pages.
+ 5 protège cahiers: blanc, noir, bleu, jaune et vert.
□ 4 cahiers grand format de 96 pages 
+ protège-cahiers transparents. (Format 21x 29,7)
□ 1 paquet de doubles feuilles, grand format, 
blanches et roses.
□ 1 chemise cartonnée à élastiques.
□ 2 lutins de 120 vues.

Anglais
□ 1 cahier petit format de 96 pages 
+ 1 protège-cahier transparent.
□ 1 paquet de doubles feuilles grand format.

S.V.T.
□ 1 cahier de travaux pratiques grand format 
de 200 pages 
+ protège-cahier vert
□ 1 lutin de 60 vues vert.

Mathématiques
□ 1 lutin de 200 vues.
□ Matériels géométriques.
□ 2 cahiers petit format 200 pages
□ 1 ramette de 500 feuilles couleur : 
CE6 A/rose, 
CE 6 B/rose, 
CE6 C/jaune, 
CE6 D/jaune

Education artistique
□ 2 grands tubes de colle.
□ Boite de peinture gouache en tubes gouache 
(couleurs primaires) 
□ 2 pinceaux (fin et moyen) 
□ 1 gobelet en plastique.
□ 1 pochette de papier Canson (feuilles blanches)
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Français
□ 1 paquet de feuilles simples grands carreaux de couleurs 
rose,  jaune,  bleu, vert.
□ 1 classeur rigide A4 style classeur Esselt à levier 
□ 1 paquet de 8 intercalaires.
□ 1 paquet de feuilles doubles  blanches, A4, grands carreaux.
□ 2 paquets de feuilles simples blanches, A4, grands carreaux
□ 1 paquet de 100 pochettes plastifiées/perforées A4
□ 2 chemises plastiques à rabats (avec élastiques).
□ 1 cahier petit format de 200 pages. 
+ 1 protège-cahier rouge 
□ 1 dictionnaire Robert collège. 

• Tous les cahiers sont à grands carreaux, sans spirale et à renouve-
ler en cours d’année si nécessaire.
• Les protège-cahiers transparents, plus résistants, s’adaptent mieux 
à l’usage des cahiers. 
• Veiller à mettre des étiquettes avec le nom de l’enfant sur les ca-
hiers, les protège-cahiers et les livres dès le jour de la rentrée.-
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