Liste des fournitures scolaires 2ème AP - 2018/2019
Trousse garnie
- stylos à bille (bleu, vert) - 1 Crayon à papier (HB2)-Gomme- Règle – 2 ardoises à feutre et à
craie2 bâtons de colle –(UHUstick)-des crayons de couleurs –une paire de ciseaux – une brosse .

Français
-1 cahiers de 96 pages format moyen 21x29 grands carreaux sans spiral ; couverture rouge
1 porte-documents 40 vues - un dictionnaire le robert junior 8/11ans Ce/Cm-un paquet de
feuilles simples blanches de classeur grand format –un cahier travaux pratiques 48 pages
couverture verte petit format.

Mathématiques :
الرياضيات

-1 porte- documents 20 vues

 صفحة بدون سلك حجم صغير غالف ر م ا د ي48دفتر من فئة

اللغة العربية






 صفحة بدون سلك حجم صغير غالف برتقالي96 دفتر من فئة
 مربعات كبيرة غالف شفاف32×42  صفحة بدون سلك حجم كبيير96 دفتر من فئة
 أوراق بيضاء مسطرة من الحجم الصغير+ ملف وردي
.قصة صغيرة مختارة في مستوى التلميذ مغلفة

التربية اإلسالمية
 صفحة بدون سلك حجم صغير غالف بنفسجي48دفتر من فئة
Arts plastiques
Des crayons de couleurs – un crayon à papier HB pour le dessin -un tube de colle UHU- un bâton de colle
(UHUstick) - feutres –gomme.
Eveil scientifique
Un cahier travaux pratiques 48 pages petit format couverture jaune.
BCD : un porte document (10vues)
Manuels scolaires
السنة الثانية إبتدائي

المختار في التربية التشكيلية

-

في رحاب التربية اإلسالمية السنة الثانية إبتدائي

NB : concernant les manuels d’arabe, de mathématiques et de l’éveil scientifique, vous aurez
leurs titres au début de l’année scolaire
RENTREE SCOLAIRE : Mercredi, 12 septembre, à 9h
NB
Veuillez bien
à ce
que lesles
cartables
vos enfants
de taille moyenne.
Le :lendemain
de la
rentrée,
enfantsde
doivent
avoir soient
les fournitures
Au plaisir et
deles
compter
votre
enfant
parmi
nos
élèves,
bonnes
vacances
à tous
livres demandés conformément à la liste remise.
NB : Veuillez bien à ce que les cartables de vos enfants soient de taille moyenne.
Au plaisir de compter votre enfant parmi nos élèves, bonnes vacances à tous

