
Classe de 1ère APIC : Rentrée scolaire, année 2021/2022 
 

Matériel en commun : 
1 trousse complète avec matériel de géométrie. 
2 ramettes de 500 feuilles. 
1 agenda. 
6 paquets de doubles feuilles blanches grands carreaux grand format. 
2 paquets de feuilles perforées simples blanches grand format. 

Français : 
2 cahiers petit format de 96 pages. 
2 cahiers grand format de 96 pages 

 cm7,2921  

Manuel : Français 50 livre unique. Nouveaux

 Programmes 2016. Colibris. Hatier 
 

Œuvres au programme : (doivent être lues pendant 

les grandes vacances)
- Le bourgeois gentilhomme 

              -    Biblio collège  - 

Arabe : 
1 cahier grand format de 100 pages. 
 Couverture rouge 

1 cahier petit format de 100 pages. 
Couverture bleu 

1 cahier de 50 pages. 

-  

. 

-  

-  

Physique Chimie: 
1 cahier  cm7,2921 de 100 pages. 

1 cahier d’exercices de 100 pages. 

- L’univers De Physique Chimie 1e AC (Homologué) 
Collection MAARIF Collège, Edition Dar Nachr Almaarifa, 
Edition 2021, Manuel  de l’élève. 
Numéro d’homologation : PICPC 0212320 
ISBN : 978-9920-766-24-1 

- Univers Documents, physique chimie, 1ère  AC  
 

Sciences de la vie et de la terre : 
1 lutin de 100 vues. 
1 cahier de 100 pages. 
1 paquet de papier millimétré. 
 

-  L’univers de SVT 1AC (Homologué) 
 Collection MAARIF Collège, Edition Dar Nachr Almaarifa, 

Edition 2021, Manuel  de l’élève. 

Numéro d’homologation : PICSVT 0412320 

ISBN : 978-9920-766-27-2 

- Univers Documents, SVT, 1ère  AC  

 

Mathématiques : 
2 cahiers grand format de 100 pages 24x32. 
Couverture vert et rouge  
1 cahier de 100 pages  (petit format) 
Couverture noir  

AL MOFID en Mathématiques, 1AC, Manuel de l’élève, DAR 

ATTAKAFA 

Histoire  géographie : 
1cahier  grand format de travaux pratiques de 
100 pages. 
1 cahier grand format de100 pages.  
1 paquet de papier millimétré. 

-   

 

-  

Scholar  

Anglais : 
1 cahier grand format (24x32) de 100 pages. 

- Right on 1 student’s book 2017 Express publishing 

- Right on 1 work book 2017 Express publishing 
 

Education islamique 
1 cahier grand format de 100 pages. 

-   

 

Informatique 

- Une clé USB + un calepin 
 

-Extrait d’acte de naissance. 
-3 photos récentes. 
 

 

Certains manuels sont disponibles sur le groupe Bourse aux Livres collège. 

https://chat.whatsapp.com/B8wZobgRfrH0JF8KxWJqT5

