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CLASSE DE 3AEP 

 املستوى الثالث ابتدائي

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES 

للغة العربية ا  
 للنشر والتوزيعدار الثقافة  -املفيد يف اللغة العربية 

دار األمة -املمتاز يف الرتبية اإلسالمية  
أمارسي مطبعة القرن  -منهل النشاط العلمي  

للنشر والتوزيعدار الثقافة  -الرتبية التشكيلية املفيد يف  
FRANÇAIS 
Livres neufs en vente 

à l’école. 

 

Livres d’occasion en 

vente sur le groupe 

whatsapp Bourse aux 

livres 

1. Dictionnaire hachette junior. 

2. 3Livres de lectures suivies : 
- J’ai peur de savoir lire. / 

l’école des loisirs. 

- Vérité, vérité, vérité chérie./ 

l’école des loisirs. 

- Nuage bleu• Tomi 

Ungerer/l’école des loisirs. 

L’Ecole des Loisirs 

MATHEMATIQUES 
En vente à l’école 

 

Maths au CE2 : cahier de 

l’élève. 
 

EditionsACCES 

2019. 

125 dhs 

Anglais Pas de manuel 

 

 

 

  

https://chat.whatsapp.com/LKk0dF8hKsN0iyVRIb2uui
https://chat.whatsapp.com/LKk0dF8hKsN0iyVRIb2uui
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CLASSE DE 3AEP 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Matériel en commun 

 

1 ardoise blanche + 1 chiffon + 4 feutres.  

1 trousse avec 12 crayons de couleurs. 

1 grande trousse avec 2 stylos : 1 bleu et 1 vert. 

1 crayon, 1 gomme blanche, 1 taille-crayons. 

1 paire de ciseaux à bouts ronds. 

1 grand bâton de colle. 

1 double décimètre (20cm). 

1 paquet d’étiquettes autocollantes. 

2 ramettes de 500 feuilles. 

1 cahier de brouillon. 

Français 

 

4 cahiers petit format de 96 pages + protège-cahiers : 

bleu + rouge + vert + blanc 

1 lutinde 60 vuesrouge 

1 cahier petit format de travaux pratiques de 96 pages 

avec protège-cahier blanc 

1 paquet de feuilles Canson de couleurs 

Arabe 

 

2 cahierpetit format de 48 pages avec protège-cahiers 

transparents  

1 cahier petit format de 96 pages avec protège-cahier. 

1 cahier petit format de 96 pages grand format avec 

protège-cahier 

Mathématiques 

 

1 lutin de 60 vues (bleu) 

1 cahier petit format 96 pages avec protège-cahier 

transparent. 

1 set de matériel de géométrie de bonne qualité 

(équerre  +compas + règle) 

Anglais 1 cahier de 48 pages avec protège cahier transparent 

1 lutin de 60 vues 

SVT 1 cahier petit format de travaux pratiques avec protège-

cahier 

 

 Tous les cahiers sont à grands carreaux, sans spirales et à renouveler en cours 

d’année si nécessaire. 

Veillez à mettre des étiquettes avec le nom de votre enfant sur lescahiers, les 

protège-cahiers et les livres dès le jour de la rentrée. 


