Année scolaire 2022/2023

CLASSE DE 5AEP
المستوى الخامس ابتدائي

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES
اللغة العربية
 إفريقيا الشرق- )مرشدي في اللغة العربية (طبعة جديدة ومنقحة
 مكتبة السالم الجديدة – الدار العالمية للكتاب- )في رحاب التربية اإلسالمية (طبعة جديدة ومنقحة
 دار النشر المعرفة- )الجديد في االجتماعيات(طبعة جديدة ومنقحة
.قصتان من اختيار المتعلم(ة) من قصص الكاتب عبد السالم البقالي

FRANÇAIS

* Dictionnaire hachette junior.

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

* 4 Livres de lectures suivies :
1 - Mes parents sont dans ma classe Luc Blanvillain
2 - Lettres d’amour de 0 à 10 ans Susie Morgenstern
3 - Verte - Marie Desplechin
4 - Mission Mammouth - A. Delaunay

MATHÉMATIQUES

Je progresse en maths :

Livres neufs en vente à
l’école. – Total : 260 dhs

(ISBN : 978-9954-24-739-6)

ANGLAIS

Pas de manuel
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Editions : L’Ecole
des Loisirs

Editions Arrisala

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Matériel en
commun

Français

Arabe

Mathématiques

Anglais
SVT
Informatique

1 ardoise ordinaire + 1 chiffon + 4 feutres bleus.
1 trousse avec 12 crayons de couleurs + 12 feutres.
1 grande trousse avec 4 stylos : bleu, vert, rouge et noir.
1 crayons, 1 gomme blanche, 1 taille-crayon.
1 paire de ciseaux à bouts ronds.
1 grand bâton de colle.
1 double décimètre (20cm).
1 grande règle plate de 30 cm.
1 paquet d’étiquettes autocollantes.
2 ramettes de 500 feuilles.
1 paquet de papier Canson de 180g.
2 cahiers grand format 32*24,140 pages couverture rouge.
1 lutin de 40 vues.
1 paquet de feuilles doubles blanches petit format.
2 cahiers petit format de 96 pages + protège-cahier rouge.
1 cahier grand format de travaux pratiques + protège-cahier rose.
1 pochette cartonnée avec élastiques.
1 carnet moyen avec spirale.
4 cahiers grand format de 96 pages
4 protèges cahiers (Bleu, Vert, Rose et blanc)
1 paquet de feuilles doubles blanches grand format.
1 lutin de 100 vues.
Un lutin A4 de 100 vues
Un cahier grand format de 96 pages.
Un cahier petit format de 96 pages.
Un parquet de double-feuilles grand format.
1 cahier petit format 96 pages
1 lutin 60 vues

1 cahier travaux pratiques grand format avec protège-cahier
1 bloc-notes - 1 clé USB

Tous les cahiers sont à grands carreaux, sans spirale 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.

Classes de 5AEP - Année scolaire 2022-2023

