Année scolaire : 2018 - 2019
Liste des fournitures scolaires 1APG
)الئحة الكتب واألدوات المدرسية (السنة األولى ابتدائي
MATIERES
العربية
+

رياضيات

MANUELS
 دار الثقافة- 2018  المفيد في اللغة العربية كراسة المتعلم و المتعلمة طبعة جديدة شتنبر المعارف- 2018  األساس في النشاط العلمي طبعة جديدة شتنبر عالم التربية التشكيلية كراسة التلميذ (السنة األولى ابتدائي) المكتبة المحمدية.  التفسير الواضح في دروس القران الكريم ( السنة األولى ابتدائي) وفق المنهاج التربوي الجديد. دار الثقافة للنشر و التوزيع2018  المفيد في الرياضيات طبعة جديدة شتنبر- Mots d’école Livre de lecture CP Cycle 2 Sed Edition

FRANÇAIS
+
Maths
+
Sciences

- Mots d’école J’apprends à lire au CP Fichier de l’élève n° 1 Cycle 2 Sed Edition
- Mots d’école J’apprends à lire au CP Fichier de l’élève n° 2 Cycle 2 Sed Edition
-Compagnon maths CP (1ère année primaire) adapté au programme Marocain
SEDRAP
• Fichier 1 sur 2
• Fichier 2 sur 2
- Les cahiers de la Luciole – Hatier CP

-

CAHIERS
 صفحة100  دفاتر3  صفحة50  دفاتر2  أصفر-  أغلفة أبيض – أحمر – أخضر– بني5 -

- 1 cahier de texte
- 3 cahiers de 100 pages
- 1 cahier TP (petit format à grands carreaux)
- 5 protège-cahiers : blanc, bleu, vert, gris, et jaune.
- 1pochette de papier canson blanc
-1pochette de papier canson couleur
(24×32cm, 150g)

-Everybody up 1 (2nd Edition) - Student book/workbook
- 1 cahier de 50 pages
-Patrick Jackson –Susan Banman - Sileci
- 1 protège-cahier jaune.
Oxford University Press
- 1 fiche cartonnée, et une photo d’identité récente.
- Evoluer en informatique au primaire (Niveau 1)
Musique
Edition et diffusion MSM - MEDIAS
-Fichier de musique (disponible auprès du service administratif).
- Ardoise, craie, chiffon et 3 stylos à billes : vert, bleu et noir, crayon à papier, crayons de couleur (12pcs),
Taille-crayon, gomme blanche, double - décimètre, bûchettes, couvertures en plastique transparent,
FOURNITURES
des étiquettes, 1 tube de colle stick, 2 tubes de colle liquide.
N.B. -Tous les livres doivent être couverts et porter une étiquette avec nom et prénom.
- Les cahiers et la fourniture doivent être de bonne qualité.
ANGLAIS
BCD
Informatique

