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Liste des Fournitures Scolaires

 الثالث أساسي:القسم

Classe : CE2
اللغة العربية

 ورقة100  دفاتر من فئة3 -

)2021  الواضح في النشاط العلمي (طبعة-

 ورقة50  دفاتر من فئة3 -

)2021  المفيد في اللغة العربية (طبعة-

 أزرق-  أحمر-  أسود-  وردي- أخضر- أصفر:  أغلفة-

 الممتاز في التربية اإلسالمية-

 ورقة حجم كبير غالف ابيض50  دفتر المراقبة المستمرة-

 المفيد في التربية التشكيلية المرجع في الرياضيات-

القصص
) قصة ( حسب االختيار-

Français - Anglais
• Mots en herbe CE2 cycle 2
• Les cahiers : mots en herbe CE2 cycle 2 (nouvelle
édition) Bordass

- 4 cahiers 100 feuilles (c : noire, jaune, verte
et rouge)
- 3 cahiers de 50 feuilles (c : orange, grise et bleue)

• Pour comprendre les maths CE2, programme
2019 adapté au programme marocain ed 2020

- 1 cahier (grand format) 50 feuilles (c : blanche)

• Les Cahiers de la Luciole CE2, Edition 2021

- 2cahiers travaux pratiques (petit format)
(c : rose et blanche)

• I Wonder 3 (Activity Book & Pupil’s Book)
• Informatique et Robotique au primaire 3
Manuel de l’élève

- 1 cahier (petit format) 100 feuilles (c : marron)

- 1 paquet de doubles feuilles (couleur blanche)

• Dictionnaire : Au zoo Junior

L’HISTOIRE
- Le bibliobus CE2 CYCLE3 :
Le joueur de flûte de Hamelin et autres histoires, Hachette EDUCATION
Fournitures :
02 Ramettes de papier blanc - 01 Trousse avec stylo à bille ( bleu - noir - vert) - 01 Crayon - 01 Gomme - 01 Taille crayon - 01 Règle double décimètre
- 01 Paire de ciseaux à bouts ronds - 02 Chemises cartonnés couleurs au choix - 01 Equerre - 01 Compas - 01 Rapporteur - 02 Grands Bâtons
de colle UHU Stick - Des crayons de couleurs - 01 Ardoise en plastique avec stylo - 01 Grande chamoisine - 02 paquets de papiers consonnes
(colorés) - Portfolio (60 vues).
Il est recommandé aux parents de couvrir les fournitures au nom de l’élève.
Les histoires doivent être lues pendant les vacances) Si possible).
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