
Année scolaire 2022/2023

CLASSE DE 2AEP
ابتدائيالثانيالمستوى

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES

العربیةاللغة

في رحاب اللغة العربیة - الدار العالمیة للكتاب -  مكتبة السالم الجدیدة

المختار في التربیة التشكیلیة - مكتبة المدارس

في رحاب التربیة اإلسالمیة - الدار العالمیة للكتاب -  مكتبة السالم الجدیدة

FRANÇAIS

Livres neufs en vente à
l’école en septembre.
Total : 280 dhs

Ou livres d’occasion en
vente sur le groupe
whatsapp.

4 Livres de lectures suivies :

· Chère Bertille (Clémentine Mélois).

· Chapeau rond rouge (Geoffroy de
Pennart).

· L’école des souris (Agnès
Mathieu-Daudé).

· Une journée avec Mousse (Claire
Lebours).

L’Ecole des Loisirs

MATHÉMATIQUES
En vente à l’école en
septembre.
Prix : 130 dhs

Maths au CE1 : cahier de l’élève. Editions ACCÈS
2019.

ANGLAIS Pas de manuel
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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.
2 pochettes Canson : Couleur & Blanc
1 cahier de brouillon.

Français 5 cahiers petit format de 96 pages +5 protège-cahiers :
transparents.
2 lutins de 80 vues (1 rouge - 1 bleu).
1 cahier petit format de travaux pratiques de 96 pages
avec protège-cahier transparent.

Arabe 4 cahiers petit format de 48 pages avec protège-cahiers
bleu- rose- orange- jaune.
1 cahier travaux pratiques petit format + couverture
blanche
2 lutins de 40 vues (jaune et noir)

Mathématiques 1 lutin de 100 vues (vert)
N’ACHETEZ PAS DE COMPAS.

Anglais 1 cahier petit format de 48 pages de travaux pratiques
avec protège-cahier

SVT
Découverte du monde

1 cahier petit format de 48 pages 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 les cahiers, les

protège-cahiers et les livres dès le jour de la rentrée. Les trousses doivent toujours être complètes !
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