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Fournitures 1AP
(À apporter le lendemain du jour de la rentrée)

Tous les cahiers doivent être de très bonne qualité et sans spirales.
Tous les livres doivent être soigneusement couverts avec du plastique transparent et portent une étiquette nominative.
Tout au long de l’année, les parents doivent bien vérifier que les enfants ont leur trousse au complet. Seul un mot
de la direction pourra réclamer des fournitures supplémentaires en cours d’année en cas de besoin.
.
Français : - livre de lecture CP
- Cahier d’Activités N°1 et N°2

Coccinelle
Méthode de lecture CP Hatier

- 1 cahier de 100 pages petit format + protège-cahier mauve.
- 1 cahier de 140 pages grand format (24X32) + protège-cahier mauve.
- 1 paquet de feuilles blanches simples perforées grands carreaux et petit format.
Arabe

طبعة جديدة
طبعة جديدة
طبعة جديدة

كتاب المفيد في اإلستماع و التحدث "حكاياتي" كراسة المتعلم للسنة األولى
كتاب المفيد في الكتابة كراسة المتعلم و المتعلمة – السنة األولئ من التعليم اإلبتدائي
كتاب المفيد في اللغة العربية كراسة المتعلم و المتعلمة – السنة األولى

- 2 cahiers de 100 pages petit format + 2 protège-cahiers 1 noir et 1orange.
- 1 cahier de 96 pages grand format (24X32) + protège-cahier couleur de la classe.

طبعة جديدة

 الواضح فـي الــتـربـيـة اإلســالمــيــة كــراســة الـتـلـمـيـذ: الــتـربـيـة اإلســالمــيــة

Mathématiques:
- 2 cahiers de 100 pages petit format + 2 protège-cahiers 1 rouge et 1 transparent.
- 1 cahier de 96 pages grand format (24X32) + protège-cahier couleur de la classe.
-1 pochette de papier CANSON blanc

طبعة جديدة
طبعة جديدة
طبعة جديدة

المفيد في الرياضيات السنة األولى من التعليم اإلبتدائي
كــراســة الـتـلـمـيـذ
كراســـة التلمــــــيذ

األسـاســي فــي الـنـشــاط الـعـلـمي
عــالـم الـتـربيــــة الـتشـكيـلـــيــــة

Matériel commun à toutes les matières :
Trousse garnie : 1 stylo à encre -2 boîtes de cartouches bleues Pélikan -1 chiffon -1 stylo bic vert - 2 crayons à papier 1 boîte de crayons de couleurs -1 paire de ciseaux à bouts ronds – 1 taille-crayons – 1 double-décimètre – 1 ardoise
blanche + 1 marqueur effaçable -5 pochettes en plastique - des stylos feutres – 2 tubes de colle UHU – 1 paquet de
buvards.
- 1 ramette de papier blanc A4 80 mg - A4 –
- Direction : 7 photos + livret médical scolaire

. Le Blanco est interdit

