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Liste des fournitures scolaires 4ème AP - 2018/2019
Trousse garnie :
Stylos à bille (bleu, vert) – crayon à papier – gomme – règle – un grand tube de colle UHU stick – une
paire de ciseaux – compas – équerre – ardoise à feutre – brosse – papier calque – étiquettes portant
le nom de l’élève pour chaque cahier, livre, dossier, porte-documents
Français :
- 2 cahiers grand format à grands carreaux 96 pages (32 X 24 cm) avec couvertures rouge et verte
- 1 paquet de feuilles simples blanches (petit format, grands carreaux)
- Un dictionnaire : Larousse junior / Robert junior ou autres
Arabe :
- 1 paquet de feuilles simples blanches (grand format, à grands carreaux)
- Un cahier grand format à grands carreaux (32 X 24 cm) avec une couverture transparente
- 2 porte-documents (180 vues) de couleur rouge et verte
- Un dossier
.مجلة العربي الصغير أو قصة مختارة في مستوى التلميذ مغلفة تحمل اسمه الكامل سلسة- سلسة المسرح المدرسي- مريم البليدي- مجدي صابر-يمكنكم اقتناء قصص دينية أو تاريخية سلسلة عبد السالم البقالي.معاد
Mathématiques :
- Un cahier de 50 pages avec couverture bleue
- Une chemise à rabats de couleur bleue
Education Islamique :
- Un cahier de 50 pages avec couverture blanche
Histoire et Géographie :
- Un cahier de 100 pages avec couverture orange
Anglais :
- Un cahier de 96 pages grand format à grands carreaux (32 X 24 cm) avec couverture rose
- 2 pochettes en plastique
- Une chemise à rabats
B.C.D :
- Une chemise à rabats
Informatique :
- Un cahier de 50 pages avec couverture de votre choix
Arts plastiques :
- Une trousse comportant des crayons de couleur, des feutres, une colle Stick, une colle liquide
Les manuels scolaires :

 المفيد في اللغة العربية:كتاب القراءة
منجد الطالب
المنير في النشاط العلمي
في رحاب االجتماعيات
المفيد في التربية اإلسالمية
الجيد في الرياضيات
المفيد في التربية التشكيلية









■RENTREE SCOLAIRE : le mercredi 12 septembre à 9h.
■Le lendemain de la rentrée scolaire, les enfants doivent avoir les fournitures et les livres demandés
conformément à la liste remise.
Au plaisir de compter votre enfant parmi nos élèves, bonnes vacances à tous.

