Liste des manuels et fournitures scolaires
3 Année Primaire - Année scolaire : 2020-2021
ème

Matière/ المادة

Manuels / الكتب

املفيد يف اللغة العربية

عربية

رياضيات

Cahiers /الدفاتر
❖

املمتاز يف الرتبية االسالمية

❖

الواضح يف النشاط العلمي

❖

 أوراق مزدوجة بيضاء-  ورقة50  دفاتر من فئة03 ❖

األساسي يف الرتبية التشكيلية

❖

 أخضر و أزرق و أبيض: أغلفة03 ❖

❖ فضاء الرايضيات

Français

 دفرت من احلجم الكبري مربعات كبرية من01 ❖
(  ورقة )غالف أمحر100 فئة

( Portfolio, 60 transparents) ❖ مرتب أوراق أخضر
) ورقة (غالفان وردي و بنفسجي25  دفاتر من فئة02 ❖

❖ Le nouveau Croque-feuilles CE2
Manuel + Cahier d’exercices + fichier oral
Edition Nathan

❖ 03 cahiers de 100 pages (sans spirale)

❖ Dictionnaire le Robert Junior illustré (*)

❖ 01 cahier de travaux pratiques (P.F)

❖ Œuvre littéraire 1 : le buveur de l’encre
Éric Sanvoisin - Olivier Latyk Ed .Nathan

❖ Œuvre littéraire 2 : le buveur de fautes
d'orthographe

❖ 03 Protège-cahiers : noir, blanc et jaune

Protège-cahier rose
❖ 01 portfolio rouge (80 transparents)
❖ 01 paquet de feuilles doubles

Éric Sanvoisin - Martin Matje Ed .Nathan

❖ Les cahiers de la Luciole CE2 découverte du monde
Edition Hatier (Adapté au programme marocain)

Éveil
Informatique

Maths
Anglais
Communication

❖ Informatique et Robotique au primaire 3
Edition la maison du livre et de la communication numérique
❖ Pour comprendre les maths CE2
Edition Hachette
(adapté au programme Marocain)

❖ 01 cahier de 100 pages,
❖ Protège -cahier vert
❖ 01 portfolio (30 transparents)

❖ Explore our world 3: Student’ s book
+ work book -- Edition National Geographic

❖ 01 cahier de 24 feuilles
Protège - cahier blanc

❖ 01 portfolio jaune de 40 transparents
❖ 01 cahier de textes (Mon Conseiller Pour Mes Devoirs Scolaires) Arabe – Français

Autres
fournitures

Edition Albachaeer
❖ 01 ardoise + feutres effaçables + 02 boites de kleenex + 01 paquet de lingettes
❖ 01 trousse complète: 03 Stylos (bleu, vert, noir) + 01 gomme + 01 crayon à papier
+ 01 taille crayon + 01 double décimètre + 01 paire de ciseaux + 03 grands tubes de colle
+ 01 paquet de crayons de couleur + 02 papiers canson couleur (G.F)
+ 02 papiers crépon blanc et bleu + 01 paquet papier canson couleur
+ pinceaux + gouache + palette de peinture + 01 paquet de papier canson blanc

Prière de couvrir tous les cahiers et les manuels. N’oubliez pas de mentionner le prénom et le nom de l’élève.
(*) Tout élève, ayant déjà un dictionnaire de langue, n’est pas obligé d’en racheter un autre.
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