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CLASSE DE 4AEP
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ اﺑﺘﺪاﺋﻲ
LISTE DES MANUELS SCOLAIRES
978-9954-691-67-0

 دار ﻧﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ:اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

.2019  ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺷﺘﻨﱪ،واﻟﺘﻮزﻳﻊ
(ﻷﻟﻮانK) اﳌﺘﻘﻦ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﳌ ﻌﺠ ﻢ

ﺳ ﻠﺴ ﻠ ﺔ ا ﻷ ﻣﻞ ﻷ ﻣ ﻴﻨ ﺔ اﻟﺒﻠ ﻴﺪ ي

اﻟﻘﺮاءة اﳌﺴﱰﺳﻠﺔ

 ﻃﻤﻮح ﻃﻔﻠﺔ ﻛ ﻨﺰ ﰲ ا ﳉ ﺪ ار اﻟﻐ ﻄ ﺎء اﻟﻌﺠ ﻴﺐ3-464-02-9981

 دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ:اﳌﻔﻴﺪ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

.2017  ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺷﺘﻨﱪ،واﻟﺘﻮزﻳﻊ
978-9954-691-68-7

 دار ﻧﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ:اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت

ا ﻻ ﺟ ﺘ ﻤ ﺎ ﻋ ﻴﺎت

2019  ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺷﺘﻨﱪ،و اﻟﺘﻮزﻳﻊ
FRANÇAIS

MATHEMATIQUES

SVT

Pas de manuel
4 livres de lectures suivies
+ acheter : Fantastique Maître
Renard – Roald Dahl
Je progresse en maths 4éme
primaire
Fichier de l’élève

L’Ecole des Loisirs
Disponible à l’école à la
rentrée : 240 dhs

Les cahiers de la Luciole CM1

Edition Hatier

Société d’Edition et de
diffusion Arissala Casablanca
ISBN :

978-2-218-94599-1

CLASSE DE 4AEP
LISTE DES FOURNITURES
SCOLAIRES
Matériel en
commun

Français

Arabe

Mathématiques

Anglais
Informatique
SVT

1 ardoise ordinaire + 1 chiffon + 4 feutres. (Par commodité, les
ardoises sont ramassées le jour de la rentrée).
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-crayons.
1 paire de ciseaux à bouts ronds.
1grand bâton de colle.
1 double décimètre (20cm).
4 fluorescents.
1 paquet d’étiquettes autocollantes.
1 ramette de 500 feuilles.
1 agenda.
6 cahiers petit format de 96 pages + 6 protège-cahiers bleu, jaune,
rouge, vert et rose.
2 cahiers grand format grands carreaux 24x32 cm.
1 chemise cartonnée avec élastiques.
Le dictionnaire Hachette Junior.
2 cahiers petit format de travaux pratiques.
1 petit carnet
1paquet de papier canson.
3 cahiers petit format de 96 pages.
1 cahier petit format de travaux pratiques, de 96 pages+ protègecahier transparent.
3 protège-cahiers : rouge, bleu , jaune.
2 lutins de 60 vues pour les évaluations.
1 paquet feuilles simple grand format blanche à grands carreaux
1 cahier grand format 200 pages protège-cahier transparent.
1 paquet de papier canson.
1 cahier petit format 200 pages.
2 lutins de 100 vues.
1 cahier petit format de 200 pages.
Matériel de géométrie marque MAPED compact + équerre de
bonne qualité / compas .
1 cahier petit format de 96 pages + 1 protège-cahier transparent.
1 bloc-notes

1 cahier de travaux pratiques grand format.

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.

