Année scolaire 2020/2021

CLASSE DE 3AEP
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ اﺑﺘﺪاﺋﻲ
LISTE DES MANUELS SCOLAIRES

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﳌﻔﻴﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺷﺘﻨﱪ
.2019

اﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﻌﻠﻤ ﻲ
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ
L’Ecole des Loisirs
Disponible à l’école à la
rentrée : 200 dhs
Editions ACCES, 2019.
Disponible à l’école
125 dhs

ﻣﻨﻬﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻠﻤﻲ ،أﻣﺎرﺳﻲ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ

9954-8380-6-6

اﻟﻘﺮن 21
اﳌﻤﺘﺎز ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،دار اﻷﻣﺔ

9981-851-67-1

ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻃﺒﻌﺔ 2017
اﳌﻔﻴﺪ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

9981-02-521-6

ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻃﺒﻌﺔ 2019
Pas de manuel scolaire
3 livres de lectures suivies
Maths au CE2 : cahier de
l’élève,

FRANÇAIS

MATHEMATIQUES

CLASSE DE 3AEP
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Matériel en commun

Français

Arabe

1 ardoise ordinaire + 1 chiffon + 4 feutres.
1 trousse 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, 1 taille-crayons.
1 paire de ciseaux à bouts ronds.
1 grand bâton de colle.
2 doubles décimètres (20 cm).
1 paquet d’étiquettes autocollantes.
1 ramette de 500 feuilles.
Le cahier de texte est vendu à l’école.
3 cahiers grand format de 200 pages (32×24) + 3 protègecahiers : bleu, rouge et vert.
1 dictionnaire Hachette Junior.
1 chemise cartonnée avec élastiques.
2 cahiers petit format 96 pages + 2 protège-cahier jaune blanc.
1 cahier grand format de travaux pratiques de 200 pages
(32×24)+ 1 protège-cahier transparent.
2 cahiers petit format de 96 pages.
2 protège cahiers : noir, bleu.
3 cahier grand format (24x32) + 3 protège cahier transparent.
1 paquet d’étiquettes autocollantes.

Mathématiques

1 cahier petit format 100 pages protège transparent.
1 grand cahier format (24x32) 200 pages protège transparent
1 lutin de 40 vues « obligatoire ».
Acheter le matériel géométrique MAPED : équerre + compas.
1 ramette de 500 feuilles.

Anglais

1 cahier petit format de 96 pages + 1 protège-cahier
transparent.

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 bien mettre des étiquettes avec le nom de votre enfant sur les
cahiers, les protège-cahiers et les livres dès le jour de la rentrée.

