Année scolaire 2022/2023

CLASSE DE 3AEP
المستوى الثالث ابتدائي
LISTE DES MANUELS SCOLAIRES
اللغة العربية
 دار الثقافة للنشر والتوزيع- المفيد في اللغة العربية
 دار األمة-الممتاز في التربية اإلسالمية

 دار الثقافة للنشر والتوزيع-المفيد في التربية التشكيلية
FRANÇAIS

1. Dictionnaire hachette junior.

Livres neufs en vente à
l’école en septembre.
Total : 285 dhs

2. 2 Livres de lectures suivies:

ou Livres d’occasion en
vente sur le groupe
whatsapp Bourse aux livres

MATHÉMATIQUES

- J’ai peur de savoir lire. / Olivier
SOLMINIHAC (65 dhs)
- Le petit Réparateur d’insectes. /
Nastasia Rugani (65 dhs)
- Yakari et Grand Aigle./ Derib et Job
(155 dhs)

Maths au CE2 : cahier de l’élève.

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

Anglais

L’Ecole des
Loisirs

Pas de manuel
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Editions ACCÈS
2019.

CLASSE DE 3AEP
LISTE DES FOURNITURES
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.
1 paquet de feuilles Canson blanc.

Français

3 cahiers petit format de 96 pages + protège-cahiers : rouge + vert +
jaune.
1 cahier grand format 32/24 avec protège cahier transparent.
1 lutin de 60 vues rouge
1 cahier petit format de travaux pratiques de 96 pages avec
protège-cahier blanc

Arabe

4 cahiers petits format de 96 pages avec protège-cahiers rose -noir –
vert et bleu.
1 cahier grand format 32 /24 de 96 pages avec protège-cahier
transparent.

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) - 1 Pochette à élastique.

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