
 
 

 
 

LISTE DES FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES 

 1
ère

 année du primaire (1AP)  

 

 Français  

- Max, Jules et leurs copains CP Manuel. Méthode de lecture. Hachette.                               

ISBN  978-2-01-117304-1. 

- Max, Jules et leurs copains CP  Fichier 1. Méthode de lecture. Hachette.                               

ISBN  978-2-01-117305-8. 

- Max, Jules et leurs copains CP  Fichier 2. Méthode de lecture. Hachette.                               

ISBN  978-2-01-117306-5. 

- Cahier d'écriture CP,  Minuscules, majuscules et chiffres  Hachette.                                 

ISBN 978-2-01-117334-8. 

- PROTECT ED la connaissance est clé.  Kidproof 

- 1 cahier de 200 pages, grand format (21x29,7cm) , grands carreaux, (protège-cahier rouge). 

- 1 cahier de travaux pratiques de 96 pages, petit format, (protège-cahier jaune). 

- 1 cahier de 100 pages, petit format, grands carreaux, (protège-cahier vert) 

- Porte folio bleu 100 vues. 

- 1 paquet de feuilles simples. 

- 1 ramette de feuilles blanches. 

- 2 paquets de mouchoirs. 

 

Mathématiques & Eveil scientifique 
 
- Faire des Maths CP cycle 2. Edition SMLS. Isbn 9 789920 366052 
- CAP Sciences CP; Edition SMLS. Isbn 978-9920-556-14-9 
- Un cahier de 100 pages à grands carreaux (petit format). 
- Un protège cahier petit format (gris). 
- Un paquet de feuilles mobiles à grand carreaux (petit format). 

 

Matériel spécifique pour les maths à garder en classe : 
 

- Une trousse avec étiquette 

- Une règle (20 cm) 

- Deux crayons à papier (HB2) 

- Une gomme 

- Un taille crayon 

- Une colle 

- Une paire de ciseaux 

 
 

Année scolaire 2021-2022 



 

Anglais 
 
- I WONDER 1 (Pupils book + Activity book)  ISBN : 978- 1-4715-6911-1 

 

Arts plastiques  
 

- Bloc dessin canson 50 feuilles A 4 
- Feutres 
- Crayons de couleurs 
- Peinture gouache 5 couleurs (blanc-Noir-Rouge-Jaune-bleu) 
- Lot de pinceaux N° 3 N° 10 N° 14 
- Palette peinture  
- Crayons de cire   

 

Informatique 
 

- Apprendre l’informatique et la robotique au primaire- Niveau 1 –Edition esprit 
 

 اللغة العربية
 

 المفيد في االستماع والتحدث )الطبعة الجديدة(. -
 المفيد في اللغة العربية )الطبعة الجديدة(. -
 الكتابة )الطبعة الجديدة(.المفيد في  -
 في رحاب التربية اإلسالمية )الطبعة الجديدة(. -
 أنا وأخي. -
 عالم المهن. -
 المهندس الصغير -

 ورقة لألنشطة المنزلية )غالف أسود (. 100دفتر حجم صغير  -
 ورقة للتمارين التطبيقية ) غالف أحمر (. 200دفتر حجم صغير  -
 ورقة للمحفوظات ) غالف بنفسجي (. 50دفتر حجم صغير أعمال تطبيقية   -
 أوراق مزدوجة. -
 ملصقات لكتابة األسماء. -

 

Fournitures scolaires communes à toutes les disciplines 

- 1 cahier de liaison 96 pages petit format (couverture transparente) ; 

- 1 ardoise, 3 stylos feutres pour l’ardoise, 1 chamoisine. 

 

Une trousse souple, à vérifier chaque fin de semaine et à compléter en cas de besoin, contenant : 

Stylos à bille (2 bleus, 2 verts) ; 1 règle double décimètre ; 2 crayons à papier HB2, 1 gomme, 1 taille 

crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 paquet d’étiquettes autocollantes ;1tube UHU 

stick ;1 tube de colle UHU grand format, des crayons couleurs de bonne qualité,1paquet de  stylos 

feutres de bonne qualité, un paquet de pâte à modeler non toxique. 

 
Remarques importantes : 

- Toutes les fournitures scolaires doivent être obligatoirement étiquetées au nom de l’élève, y compris 

les stylos ; 

- Les stylos effaçables « gommeurs », à cartouches d’encre, à paillettes (ou fantaisistes) et le correcteur 

« Blanco » sont strictement interdits dans l’Etablissement. 


