
CLASSE DE 6AEP
ابتدائيالسادسالمستوى

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES

العربیةاللغة

للكتابالعالمیةالدار–الجدیدةالسالممكتبة-2021ومنقحة)جدیدة(طبعةالعربیةاللغةرحابفي

المعرفةالنشردار-2021ومنقحة)جدیدة(طبعةاالجتماعیاتفيالجدید

للكتابالعالمیةالدار–الجدیدةالسالممكتبة-2021ومنقحة)جدیدة(طبعةاإلسالمیةالتربیةرحابفي

الریاضیات

الوطنیةالوراقةالمكتبة-)2020شتنبرجدیدة(طبعةالریاضیاتفيالجید

FRANÇAIS
Livres neufs en librairie ou
Livres d’occasion en vente
sur le groupe whatsapp
Bourse aux livres.

COLIBRIS Livre unique 6°
(ISBN : 9782218989292)

Hatier nouveau
programme 2016

ANGLAIS - SVT Pas de manuel

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRE
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Matériel en
commun

1 ardoise ordinaire + 1 chiffon + 1 feutre bleu.
1 lutin de 60 vues.
1 trousse avec 12 crayons de couleurs.
1 grande trousse avec 3 stylos : bleu, vert, noir
1 crayon, 1 gomme blanche, 1 taille-crayons.
1 paire de ciseaux.
1 grand bâton de colle.
1 double décimètre (20cm).
1 grande règle plate de 30 cm.
4 fluorescents : jaune, vert, bleu, orange
1 paquet d’étiquettes autocollantes.
2 ramettes de 500 feuilles.
1 paquet de papier Canson de 180g.
2 paquets de doubles feuilles.

Français 2 grands cahiers grand format 200 pages + 2 protèges-cahiers de couleur jaune.
1 lutin 80 vues.
1 cahier petit format 200 pages + protège cahier de couleur blanche.

Arabe 2 cahiers grand format de 96 pages + 2 cahiers grand format de 200
pages.
4 protèges cahiers : blanc, bleu, jaune, vert.
1 paquet de doubles feuilles, grand format, blanches et roses.
1 paquet de doubles feuilles, grand format, roses.
1 chemise cartonnée à élastiques.
1 lutin 100 vues.

Mathématiques 2 cahiers petits formats 96 pages.
1 lutin 80 vues.
1 tube de colle d’ UHU.
Matériel de géométrie.

Anglais 1 cahier petit format 96 pages avec 1 protège-cahier + 1 lutin 60 vues

SVT 1 cahier de travaux pratiques grand format  96 pages avec protège-cahier.

Informatique 1 bloc-notes + 1 clé USB

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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