Année scolaire 2022/2023

CLASSE DE 1AEP
المستوى األول ابتدائي
LISTE DES MANUELS SCOLAIRES
اللغة العربية
.· المفيد في اللغة العربية (كراسة المتعلم والمتعلمة) دار الثقافة للنشر والتوزيع
. دار الثقافة للنشر والتوزيع- االستماع والتحدث-· المفيد في حكاياتي
. دار الثقافة للنشر والتوزيع-)المفيد في الكتابة (خط نقل إمالء تعبير كتابي

·

.)2021 · عالم التربية الفنية (طبعة جديدة شتنبر
. دار الثقافة للنشر والتوزيع-· المفيد في التربية اإلسالمية وفق المنهاج التربوي الجديد

FRANÇAIS
Livres neufs disponible à l’école
en septembre.
Prix : 210 dhs

FRANÇAIS
Livres neufs disponible à l’école
en septembre
Prix : 190 dhs

MATHÉMATIQUES
Disponible à l’école en
septembre
Prix : 130 dhs

Lire, dire, écrire avec Ludo. –
Nouvelle édition 2020

Editions
PEMF

Cahier d’exercices n°1 & n°2 –
Nouvelle édition 2020

Maths au CP :
Cahier de l’élève, éditions ACCÈS,
2019.
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Editions
ACCÈS,
2019.

CLASSE DE 1AEP
LISTE DES FOURNITURES
SCOLAIRES
Matériel en commun

Une ardoise +1 chiffon + 4 feutres.
1 trousse avec 12 crayons de couleurs + 1 paquet de 12 feutres.
1 grande trousse avec 3 stylos :1 bleu, 1 vert et 1 noir.
1 crayon, 1 gomme blanche, 1 taille-crayon.
1 paire de ciseaux à bouts ronds.
2 grands bâtons de colle.
1 double décimètre (20cm).
1 paquet d’étiquettes autocollantes.
2 ramettes de 500 feuilles.
1 cahier de brouillon de 48 pages.
Pâte à modeler.
1 paquet de papier Canson de 180g en couleurs.
1 paquet de papier Canson blanc.

Français

3 cahiers petit format de 50 pages + protège-cahiers : bleu, rouge et
vert.
1 lutin de 100 vues (1 rouge)
1 cahier petit format de travaux pratiques + protège-cahier transparent.
1 petite boîte plastique étiquetée (pour mettre les étiquettes pour la
production écrite).

Arabe

3 cahiers petit format de 50 pages.
3 protège-cahiers : blanc, bleu, et jaune .
1 lutin bleu de 100 vues

Mathématiques

1 lutin de 100 vues. (Vert)
Une boîte de bûchettes

Anglais

1 petit cahier 48 pages travaux pratiques avec protège-cahier

Découverte du
monde

1 petit cahier 48 pages 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 les cahiers, les
protège-cahiers et les livres dès le jour de la rentrée. Les trousses doivent toujours être complètes !
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