
 
                                                                                                  Année scolaire : 9102 - 9191 

        MADARIS ASSALAM                 Liste des manuels et  fournitures  scolaires 3APG 
                                                                      ابتدائي( الثالثةالئحة الكتب واألدوات المدرسية )السنة                                         

                                 

MATIERES MANUELS CAHIERS 

 العربيت
 

 9102: في انتظار صدور الطبعت الجديدة  العربيت -

 مكتبت األمت ابتدائي(الثالثت  )السنتبيت اإلسالميت الممتاز في التر  -

 مطبعت المعارف ابتدائي(الثالثت  )السنتاألساسي في التربيت التشكيليت  -  

      صفحت 011 دفاتر 5 - 

 صفحت 50 دفاتر 9 - 

 وأسود.  برتقالي –أبيض  –بني  –أزرق  –أخضر  –أحمر  – : تأغلف 7 - 

 

 

 

FRANÇAIS 

 

-  Mots d’école Mon livre de français CE2 Cycle 3 Sed Edition 

- Mots d’école Mon livre de français Fichier de l’élève CE2 Cycle 3 Sed Edition  

-Meilleur en écriture CE2.  Uni – Sciences. 

- Dictionnaire : Larousse junior 7/11 ans 

 

-1 cahier de texte 

- 8 cahiers de 100 pages 

- 1 cahier TP (petit format à grands carreaux) 

  - 10 protège-cahiers : rouge, bleu, jaune, rose, noir, vert, gris, 

blanc, marron, et orange. 

  - 1 paquet de doubles feuilles blanches  

- 1 carnet sans spirale. 

- 1 pochette de papier Canson blanc.   

- 1 pochette de papier Canson couleur. (24×32cm) 150g. 

 -1 porte-documents à 60 pochettes en plastique 

رياضياثال  
 9102 الطبعت الجديدةفي انتظار صدور   الرياضياث : 

- Le p'tit  Matheux  CE2  ( Conforme  au programme  Marocain)    - Uni Sciences -                                                                               
 

 صفحت 011دفتر  0 - صفحت 50 دفاتر 9 -

 برتقالي –بنفسجي – وردي –أغلفت :  3 -

 النشاط العلمي

 

Sciences 

 9102:  في انتظار صدور الطبعت الجديدة لنشاط العلمي ا -

- Les cahiers de la luciole  CE2         HATIER                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 

ANGLAIS 

-Tiger time 3  Student's book / Work book  

Carol Read - Mark Ormerod  / Macmillan education 

- 1 cahier de 50 pages  

- 1 protège-cahier vert  

 

BCD 

 - 1 cahier de 50 pages  

- 1 protège-cahier jaune 

- 1 fiche cartonnée & une photo d’identité récente de l’enfant 

INFORMATIQUE 

 

- Evoluer en informatique au primaire (Niveau 3)  

               Edition et diffusion MSM -  MEDIAS. 

 

MUSIQUE - La Musique à ma portée  (Livre Rouge )  - Editions RABIH -  

 

 

 

 المركب التربوي مدارس السالم



 

 

3APG 

 

 
FOURNITURES 

 Ardoise, craie, chiffon et 3 stylos à billes : vert, bleu et noir 

 Crayon à papier, crayons de couleurs (12pcs), taille-crayon, gomme blanche, double décimètre, 

ciseaux, compas, rapporteur et équerre 

 Couvertures en plastique transparent, des étiquettes, 1 tube de colle stick, 2 tubes de colle liquide. 

1 carnet grand format. 

MATERIEL DE GEOMETRIE  

-Un crayon à papier, une gomme, une règle, un compas, un rapporteur et une équerre 

N.B : Ce matériel doit être rangé. Il sera gardé en classe durant l’année scolaire et remis à l’élève fin 

juin.  

 

N.B -Tous les manuels doivent être couverts et 

porter une étiquette avec nom et prénom. 

- Les cahiers et la fourniture doivent être de 

bonne qualité. 

 

 

 

Lecture suivie (obligatoire) )Français(   Lecture Plaisir (facultative) )Français( 

   - Le grand secret 
 Aurélie Blanz. 

 Sylvie Allouche                         Edition   SED. 
-La chèvre de Monsieur Seguin 
  Alphonse Daudet 

 Boussole cycle 3 -  Belin 

-Mon je – me- parle 
Sandrine Pernusch       casterman Poche 
 

-  - Le poil dans la main 
   Corinne fleurot, Jérôme Brasseur. 

 
- - Lampe de poche n° 25 
-                                 Grasset jeunesse 
 

 

  (اللغة العربية)  القراءة الموجهة
 الكنز المفقود 

 
المكتبة الحديثة لألطفال )محمد عطية األبرشي(بنت قاطع الخشب              

 
 الفارس النبيل

Lecture suivie (obligatoire) )Anglais(   

- Rapunzel  ( Ladybird ) 


