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CLASSE DE 1AEP 

 

 يئادتبا لوألا ىوتسملا
LISTE DES MANUELS SCOLAIRES 

 

 نم ىلوألا ةنسلا ةءارقلا يف يتسارك .2017 ربنتش جهانملا ةيريدم
 لوألا س دسألا يئادتبالا ميلعتلا
 يناثلاو

  ةيبرعلا ةغللا

 ةديدجلا مالسلا ةبتكم سولب نويسيديإ
.2018   

 - ءالمإلا- طخلا :ةباتكلا يف يتسارك
  روصملا يمجعم - يباتكلا جاتنإلا

 

 ةيليكشتلا ةيبرتلا   ةيليكشتلا ةيبرتلا ملاع 2019 تفوسيديإ
 يملعلا طاشنلا يملعلا طاشنلا ءاضف 2019 ربنتش ةديدج ةعبط
 ةيمالسإلا ةيبرتلا  ةيمالسإلا ةيبرتلا يف ديفملا 2019 عيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد

FRANÇAIS 
 

Lire, dire, écrire avec 
Ludo. 

Disponible à l’école 
162 dhs 

MATHEMATIQUES 
 

Maths au CP : cahier de 
l’élève,  

Editions ACCES, 2019. 
Disponible à l’école 
125 dhs 

 
 

 

 

  



 

 

CLASSE DE 1AEP 
LISTE DES FOURNITURES 

SCOLAIRES 
Matériel en commun 
 

Une ardoise +1 chiffon + 4 feutres.  
1 trousse avec 12 crayons de couleurs + 1 paquet de 
feutre. 
1 grande trousse avec 6 stylos : 2 bleus, et 2 verts et 2 
noirs. 
4 crayons, 1 gomme blanche, 1 taille-crayon. 
1 paire de ciseaux à bouts ronds. 
2 grands bâtons de colle. 
1 double décimètre (20cm). 
1 paquet d’étiquettes autocollantes. 
2 ramettes de 500 feuilles. 
1 paquet de papier Canson de 180g en couleurs. 
1 paquet de papier Canson blanc. 
Le cahier de texte est vendu à l’école. 

Français 
 

5 cahiers petit format de 96 pages + protège-cahiers : 
noir, bleu, rouge, orange et vert. 
1 lutin de 100 feuilles (1 rouge) 
1 cahier petit format de travaux pratiques + protège-
cahier blanc. 
1 petite boîte plastique étiquetée (pour mettre les 
étiquettes pour la production écrite). 
Atelier français: 1 lutin  de 100 feuilles (jaune) 
 En cas de confinement : quelques gouaches (bleu, 
rouge, jaune, noir et blanc) avec pinceau. 

Arabe 
 

3 cahiers petit format de 96 pages. 
3 protège-cahiers : blanc, bleu, et jaune . 
Pâte à modeler.  
1 lutin de 100 feuilles (bleu) 

Mathématiques 
 

1 lutin de 100 feuilles. (Vert) 
Une boîte de buchettes 

Informatique 1  bloc-notes. 
 

 Tous les cahiers sont à grands carreaux, sans spirales et à renouveler en cours 
d’année si nécessaire. Ils doivent être couverts par des protège-cahiers 
transparents. 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. 


