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FOURNITURES SCOLAIRES

2020/2021
Trousse garnie + Matériel commun

Classes de 2ème AP

- des stylos à bille (2 bleus + 2 verts), 2 crayons-mine,
- 1gomme, 1 règle, 1 taille-crayons,
- de la craie blanche, 1 brosse, 1 ardoise (double face), 1 torchon jaune.
- des crayons de couleurs (crayons de cire BIC), 1 grand bâton de colle UHU stick, des ciseaux
- des étiquettes pour tous les cahiers et les livres.
-1 ramette de feuilles blanches par élève et une par deux pour les fratries
-1 cahier de textes sans spirale + 1 couverture transparente
- 1 porte-document bleu de 120 vues
-1 paquet de papier canson couleur (petit format)+La pâte à modeler .
1) Arabe :
- 3 cahiers de 96 pages (sans spirale), petit format +3couvertures (vert, rose, marron).
- 1 paquet de feuilles doubles (vertes), petit format.
2) Français :
- 2 cahiers de 96 pages (sans spirales), petit format + 2 couvertures (rouge + jaune).
- 1 paquet de feuilles simple (jaunes),petit format.
3) Mathématiques :
- 1 cahier de 196 pages (sans spirale), petit format + 1 couverture bleue.
- 1 paquet de feuilles doubles blanches.
4) Education islamique: 1 cahier de 96 pages, petit format, couverture (blanche)
5) Art plastique : des stylos feutres
6) Manuels scolaires :
- Informatique : Evoluer en informatique au primaire, Niveau2, MSM, Médias édition et
diffusion
 السنة الثانية ابتدائي: في رحاب اللغة العربية. السنة الثانية ابتدائي: في رحاب التربية اإلسالمية المختار في التربية التشكيلية: كتاب التربية التشكيلية المختار في النشاط العلمي: كتاب النشاط العلميالجيد في الرياضيات:  كتاب الرياضيات-Mathématiques en français
- Manuel de français

Les titres de ces manuels seront demandés à la rentrée .

 Les cahiers doivent être de bonne qualité, ainsi que les couvertures.
 Couvrir les manuels, mettre des étiquettes pour toutes les couvertures et écrire le nom.
 Important : Mettre l’étiquette avec le nom et le prénom de l’élève avant de couvrir les livres.

ertures.
Couvrir les mre des étiquettes pour toutes les couvertures et écrire le nom.

