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CLASSE DE 4AEP 
يئادتبا عبارلا   ىوتسملا

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES 

  ةيبرعلا ةغللا
 ةفرعملا رشنلا راد -ةيبرعلا ةغللا يف ديدجلا
 عيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد - ةيمالسإلا ةيبرتلا يف ديفملا
 ةديدجلا فراعملا ةعبطم - يملعلا طاشنلا ءاضف
 ةفرعملا رشنلا راد - تايعامتجالا يف ديدجلا

 يديلبلا ةنيمأ ةبتاكلا :لمألا ةلسلس
  ةلفط حومط-     
 رادجلا يف زنك-     
 بيجعلا ءاطغلا-     

FRANÇAIS 
Livres neufs en vente 
à l’école. – 315  dhs 
 
Ou Livres d’occasion 
en vente sur le 
groupe whatsapp 
Bourse aux livres 

1. Dictionnaire hachette junior. 
2. 5 Livres de lectures suivies : 

- Fantastique maître renard 
- Joker (susie MORGENSTERN) 
- Qui veut aider Ali Baba ?• 

Perceval Barrier 
- Les 3 vies de petiteperle . 

Carl Norac 
- Zappa mémoire d’un âne 

Catharina Valckx 

L’Ecole des Loisirs 

MATHEMATIQUES 
Je progresse en maths 4ème 
primaire :Fichier de l’élève 

Societé d’Edition et de diffusion Arissala 
Casablanca 

ANGLAIS 
Pas de manuel  
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CLASSE DE 4AEP 
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 
 

3cahiers petit format de 48pages + 3 protège-cahiers : 
Bleu+ Rouge+ vert. 
2 cahiers grands format 24x32 cm – 48 pages 
1 chemise cartonnée avec élastique 
1 cahier petit format de travaux pratiques de 48 pages 
avec protège-cahier blanc 
1 paquet de feuilles Canson. 

Arabe 
 

2 cahiers petit format de 48 pages avec protège-cahiers 
transparents  
1 cahier petit format de 96 pages avec protège-cahier. 
1 cahier de travaux pratiques de 48 pages grand 
format. 
1 lutin de 60 vues 

Mathématiques 
 

1 lutin de 80 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 pagesavec protège cahier transparent. 
1 lutin de 60 vues 

SVT 1 cahier grand format de travaux pratiques 48 pages 
avec protège-cahier 

 

petit format 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. 


