L’entrée scolaire prévue le mardi 06 septembre 2016 à 8 :30

LISTE DES LIVRES (C2)
Français : - A l’école des Livres - CE1, (RETZ)
- Que d’histoires (Magnard)
 Mémed et les 40 menteurs.
 Même pas peur.
 L’école du désert.
 Le goût du ciel.

Sciences :

-

Graphilettre CP-CE1 (Couleur verte) (Ed. Magnard)
Dictionnaire scolaire
Les cahiers de la Luciole CE1 – Découverte du monde – Ed. Hatier

Maths :

- Vivre les Maths - CE1 – 2016 (Nathan).
- (السنة الثانية(المكتبة الوراقة الوطنية/الجيد في الرياضيات

Anglais :

- Get Smart 2

- Student’s book (M.M. Publication)
- Work book. (M.M.Publication)

LES CAHIERS
Français :
 1 Cahier de : 96 p (cahier de cours)
 1 Cahier de : 96 p (remplace le cahier de texte)
 1 Cahier de : 50 p )T.P – P. Format((poésie)
 2 Cahiers de : 96 p )de classe + contrôle(
 1 Cahier de : 96 pages )pour les devoirs hors classe(

Couverture verte
Couverture noire
Couverture jaune
Couvertures roses
Couverture bleue

Anglais
 1 Cahier de : 96 pages

Couverture orange

Remarque : Les fournitures sont disponibles à l’établissement au prix de revient
(Livres et la totalité des fournitures).

مدرسة الجسر
المراجع العربية المعتمدة بالمستوى الثاني
) مرشدي في اللغة العربية (أفريقيا الشرق:  اللغة العربية) في رحاب التربية اإلسالمية (مطبعة النجاح الجديدة:  التربية اإلسالمية) المفيد (الدار المغربية للكتاب:  النشاط العلمي) تبسيط التطبيقات الكتابية (دار الثقافة-

الدفاتـــــــــــــــر
 غالف برتقالي

) ص (ألعمال القسم96  دفتر من فئة

 غالف أخضر

) ص (لألعمال المنزلية96  دفتر من فئة

 غالف أبيض

) حجم صغير(للمحفوظاتT.P  ص48  دفتر من فئة

OUTILS

األدوات

 2 Paquets d’étiquettes
 1 trousse
 Crayons HB2, 2 stylos bleus, 2 stylos verts - 1 gomme, 1 taille crayon, 1 scotch
 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 2 colles sticks 21 g-1 boite de crayons couleurs,
 1 pochette de feutres de 6, 1 ardoise, chamoisine, craie blanche douce, 1 brosse
 Double décimètre
 1 ramette de papier (80g)
 1 Porte folio.

Remarques :

 Pour tous les cahiers pas de spirales, pas de petits carreaux.
 Tous les livres (Arabe et Français) doivent être couverts
(Couvertures transparentes( et étiquetés avec le nom de l’élève.

