
   
 

                                 (À apporter le 2ème jour de  la rentrée) 
 

 
 

Trousse 
Complète  
 

2 stylos à bille bleus - 2 stylos à bille verts - 2 crayons à papier - 1 taille crayons avec 

réservoir – 1 gomme-  1paires de ciseaux à bouts ronds -  1 double décimètre en plastique 

rigide (en aluminium et flexible non autorisées) - 1 paquet de feutres - étiquettes 

autocollantes pour les livres et les cahiers -  1 boîte de crayons de couleur - 1 tube de colle – 

1équerre -1 compas  - 1 rapporteur - 1 scotch –   1 ardoise blanche effaçable - 2 chiffons 

jaunes - 1 éponge - 2 feutres effaçables   

NB :  -  Crayons de couleurs en bois – la règle de bonne qualité (graduation en noir)  

 -  Pas de correcteur fluide (Blanco) 

            -   Le matériel de géométrie de bonne qualité 

            -  Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève.   
 
 
 

 

Matière Manuels Cahiers 

Français 

 

     

 *  Dictionnaire  

(garder celui de l’année 

dernière) 
 

     *  Les manuels de français :  

          - Livre de Français 

          - Cahier d’exercices 

          - Livre de Français 

ECAM  

sont fournis par l’école.  

* Cahier de l’élève  Protect ED Niveau 6 

(Cf. circulaire) 

- 2 cahiers de 150 pages grand format  

(21x29) grands carreaux sans spirale  

- 2 cahier de 50 pages petit format grands 

carreaux sans spirale  

- 2 protège-cahiers grand format :  rouges 

(étiquetés + nom+ prénom) 

- 2 protège-cahiers petit format :  jaunes 

(étiquetés + nom+ prénom) 

- 1 répertoire (ordre alphabétique) 

- 2 paquets de doubles feuilles blanches grand 

format grands carreaux 

- 1 paquet de feuilles simples blanches  grand 

format  grands carreaux 

- 2 porte- documents 100 vues (rouge/bleu) 

Anglais 
Le manuel d’anglais est fourni 

par l’école. 

- 1 cahier de 100 pages petit format à grands 

carreaux sans spirale + couverture jaune 

- 1paquet de feuilles simples blanches  grand 

format  grands carreaux 

ـةالعــــربيــــ  

 

طبعة   -* المنار في اللغة العربية   

 جديدة

 بدون سلك  -مربعات كبيرة  -ورقـة ـ حجم كـبير 50دفتـر من فئة  1ـ 

 بدون سلك  -مربعات كـبـيــرة  -ورقـة ـ حجم صغيـر 100دفـتـر  1 ـ

 بدون سلك   -مربعات كـبـيــرة  -ـ حجم صغيـر ورقـة 50دفـتـر  1 ـ

 مربعات كـبـيـرة  -حـجم كـبيــر - بيضـاءـ أوراق مـزدوجــة  

 مربعات كـبـيــرة - كـبيــرـ حجم  ـ  أوراق مـنـفردة بيضـاء

أخـضر 1أحـمـر ـ  1أغـلـفــة  ـ حجم صغيـر: 2ـ   

 أزرق حجم كبير -غالف 1ـ 

حافظة( لــون  60)مــن فئـــة  (porte-documents)   ـ حـفــاظ

 أخـضـــر
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                   IMPORTANT : 
 

Chers parents, 

    Etant conscient du poids excessif du cartable de nos élèves et des effets néfastes sut leur santé, 

nous avons, de notre côté, réfléchi à l’alléger en agissant sur le poids du matériel scolaire. 

De votre côté, nous vous conseillons de :  

- Choisir pour votre enfant le cartable le plus léger possible. 

- Acheter une seule trousse et légère. 

- Mettre le matériel nécessaire uniquement. 

- Sensibiliser l’élève au poids de son cartable. 

- Respecter l’emploi du temps de la classe. 

 Tous les cahiers doivent être de très bonne qualité couverts et étiquetés. Sinon, ils devront être 

changés dès la rentrée.      

 Tous les livres doivent être soigneusement couverts par du plastique transparent et portant le nom 

et le prénom de l’enfant. 

 Toutes les affaires doivent être marquées avec le nom et la classe de l’élève (manteaux, tablier, 

casquette, garde-manger cartable…) qui ne peuvent être restituées à leur propriétaire au cas où 

elles sont égarées. 

 Les enfants doivent : 

o avoir deux tabliers avec manches portant le nom et la classe de l’enfant.  

o apporter 5 photos d’identité, 

o avoir tout au long de l’année leur matériel dans leur trousse. 

 Le matériel d’arts plastiques sera demandé aux élèves en fonction du besoin. 

 

 

 الرياضيـــــات

 التربية التشكيلية

 النشاط العلمي

طبعة  – الجديد في الرياضيات *

2021 

طبعة  – المفيد في النشاط العلمي *

2021 

دفتر التقصي للمغامرات العلمية *  

المنير في التربية التشكيلية *  
 

 

  -مربعات كـبـيـرة  -حجم صغير  -ورقــة  200دفاتر من فئة  1ـ

 بدون سلك 

  -مربعات كـبـيـرة  -حجم صغير  -ورقــة   50دفاتر من فئة   1ـ 

 بدون سلك

أسود  1 -أخـضر 1أغـلـفــــــــــــة  ـ حجم صغيـر:  2ـ   

 أوراق مـزدوجـة حجـم كبيـر لـون أبـيــض 3 ـ

 أوراق مـنفردة حـجـم كـبيـر ) لـون أبـيـض(  2-

 االجتماعيـــات

 

 

طبعة   -إلجتماعيات   النجاح في ا *

 جديدة

 

مربعات  -حجـم صغير  -ورقـة  100دفـتــر من فـئــة  1ـ 

 بدون سلك  -كـبـيـرة 

 غالف    أخـضـر حجم كبير1ـ 

 مربعات كـبـيـرة  -حـجم كـبيــر -ـ أوراق مـزدوجـــة بيـضـــاء 

 مـلـف بخــيــط مـطـاطـي  أحمر    -

  ورق ملمتري  -

 التربية اإلسالمية

 

في رحاب التربية اإلسالمية  *  
مربعات  -حجم صغير  -ورقـــة 100دفــتـــر مـن فـئــة  1ـ 

 بدون سلك  -كـبـيـرة 

 غـالف  ـ حجم صغيـر بـنـي 1ـ  




 


