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Livres scolaires et fournitures à assurer avant la rentrée scolaire 
 

 
   I –Livres d’Arabe 
 

  ةدیدج ةعبط ةفاقثلا راد  تایضایرلا يف دیفملا  •
 ةدیدج ةعبط ةفاقثلا راد   ةیبرعلا ةغللا يف دیفملا •
 ةدیدج ةعبط ةفاقثلا راد             ةباتكلا يف دیفملا •
 ةدیدج ةعبط ةفرعملا رشن راد            يملعلا طاشنلا يف دیدجلا •
 .ةذیملتلاو ذیملتلا ةسارك    ةیئادتبالا ىلوألا ةنسلا ةیمالسإلا ةیبرتلا يف دیدجلا •

 

  II-Les Manuels de Français. 
• CP : première année  

        de l’enseignement primaire EB1 
        La boîte aux lettres 
               Lecture 

• Cahier d’exercices 1 et 2 
• Cahier d’écriture  

Kédémos Education 2019. 
 

  III– Manuel et cahier des activités (Anglais) 

Tiger Time 1 
Student book + activity book  
Edition Mc millan éducation. 
 

N.B :  Tous les livres doivent être couverts d’un plastique transparent avec une étiquette qui porte 
le nom, le prénom et la classe de l’enfant. 
 
 

  IV– Cahiers et protège-cahiers 

 - 7 cahiers ordinaires de 100 pages (sans spirale) 
-  Protège- cahiers : bleu (2) – orange (1) – vert (2) – jaune (1) – rose (1). 
- 1 ardoise, feutre effaçable, éponge et chamoisine.  
- 1 dossier en plastique de 200 vues pour les feuilles d’évaluation (couleur noire). 
- 1 dossier en plastique de 200 vues pour le travail de recherche (couleur rouge). 

 

    NB : prière d’écrire le nom et le prénom de l’enfant sur les dossiers en plastique. 
 

 



 
 
 

V – Une trousse complète  

- 2 stylos bleus, 2 stylos verts, 2 crayons à papier, une règle, 1 boîte de crayons de couleur 
« cire » 
- une pochette de papier CANSON blanc de 120g. 
- une pochette de papier CANSON en couleur de 120g. 

 

  N.B 1 :  Prière de ne pas envoyer avec l’élève les objets suivants : ciseaux, tube de colle, taille 
crayon et blanco. 

 
N.B 2 :  Tous les livres doivent être couverts d’un plastique transparent avec une étiquette 

qui porte le nom, le prénom et la classe de l’enfant. 


