Ecole les Schtroumpfs
Maternelle et primaire
50, OLM SOUISSI
TEL : 05 37 75 55 36

Liste des fournitures Scolaires
Classes de la 1ère A. E.F
Année Scolaire 2018-2019
Manuels de Français :
 Méthode de lecture CP Parcours Edition Hatier
 Cahiers d’activités 1 et 2 Méthode de lecture Parcours CP Hatier
 Maths : Pour comprendre les mathématiques CP Edition Hachette.
(adapté au programme marocain)

Trousse comprenant :



















N.B :

2 crayons noirs à papier HB2
4 Stylos à bille pointe fine : ( 2 bleus, 2 verts, 1 rouge )
1 double décimètre de 20 cm
1 gomme blanche
1 taille crayon
2 colles UHU ( liquide )
une ardoise avec stylo
des bûchettes
1 paquet d’étiquettes
une boite de crayons de couleurs
une boite de feutres
une éponge
6 cahiers petit format de 100 pages sans spirales ( grands carreaux )
1 cahier de travaux pratiques (petit format)
1 cahier de texte
5 protèges cahiers ( rouge, jaune, vert, blanc, bleu )
2 chemises cartonnées avec élastique
2 pochettes de papier canson ( blanc)

 Prière de marquer le nom de l’enfant sur toutes les fournitures et
étiqueter chaque cahier et livre.
 Veuillez bien vérifier la qualité des feuilles de tous les cahiers.
 Votre enfant doit être vêtu d’un tablier.

Ecole les Schtroumpfs
Maternelle et primaire
50, OLM SOUISSI
TEL : 05 37 75 55 36

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DE LA 2ème.A.E.F
Année Scolaire 2018-2019
Trousse comprenant :
1 crayon noir à papier HB2
3 stylos à bille pointe fine : 1 bleu 1 vert 1 noir.
1 paire de ciseaux
1 double décimètre ( règle graduée ) de 20 cm
1 équerre
1 rapporteur
1 gomme blanche
1 taille crayon
1 grand tube de colle ( UHU).
1 boite de feutres,
1 boite de feutres pour ardoise
1 boite de crayons de couleur
1 paquet d’étiquettes.
1 ardoise, une chamoisine et une éponge
1 cahier de texte ( sans spirales en français ) avec une couverture verte.
4 cahiers petit format de 200 pages sans spirales ( grands carreaux )
avec couvertures : jaune, mauve, rose, bleue, blanche
1 cahier de travaux pratiques petit format sans spirales
Lutin rouge pour les contrôles (50 pages)
1 paquet de doubles feuilles (grand format) pour les contrôles
2 pochettes de papier canson ( blanc, couleur )

Manuels de français :
1) Mot de passe ( Hachette Education ) ( CE1 /2èmeannée primaire)
(nouvelle édition)
2) Cahier d’activités (Hachette Education) ( CE1 /2èmeannée primaire)
(nouvelle édition)
3) 1dictionnaire Hachette Junior 8/11 ans

Les maths :
Maths : Pour comprendre les mathématiques CE1 Edition Hachette.
(adapté au programme marocain)

Manuels d’anglais :
 Let’s go workbook 2 Edition 4 Oxford
 Let’s go student book 2 Edition 4 Oxford

Sciences :
Les cahiers de la luciole CE1 ( édition Hatier)) (adapté au programme
marocain)

Informatique :
1 lutin ( 10 pages 20 vues )

NB :
 Prière de marquer le nom de l’enfant sur toutes les fournitures et étiqueter
chaque cahier et livre.
 Veuillez bien vérifier la qualité des feuilles de tous les cahiers.
 Votre enfant doit être vêtu d’un tablier.

Ecole les Schtroumpfs
Maternelle et primaire
50, OLM SOUISSI
TEL : 05 37 75 55 36

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DE LA 3ème .A.E.F
Année Scolaire 2018-2019

Trousse comprenant :
2 crayons noirs à papier HB2
3 stylos à bille pointe fine : 2 bleus 2 verts 2 noirs.
1 paire de ciseaux
1 double décimètre ( règle graduée ) de 20 cm
1 équerre
1 compas
1 gomme blanche
1 taille crayon
1 grand tube de colle ( UHU)
1 boite de crayons de couleur
1 paquet d’étiquettes.
1 ardoise, une chamoisine et une éponge
1 lutin rouge pour les contrôles
2 paquets de doubles feuilles petit format.
4 marqueurs (noir, bleu, rouge, vert)
1 cahier de texte avec couverture noire
1 cahier grand format avec couverture bleu-ciel (cahier de leçons)
1 cahier petit format 200 pages avec couverture orange (cahier de classe)
1 cahier petit format 200 pages avec couverture jaune (cahier de lecture)
1 cahier petit format 200 pages avec couverture verte (cahier de devoirs)
1 cahier petit format 200 pages avec couverture marron (cahier de brouillon)
1 cahier petit format 100 pages avec couverture rose (cahier de poésie)
Une histoire au choix

Manuels de français :
1) Mot de passe ( Hachette Education ) ( CE2 /3èmeannée primaire)
(nouvelle édition)
2) Cahier d’activités (Hachette Education) ( CE2 /3èmeannée primaire)
(nouvelle édition)
3) 1dictionnaire Hachette Junior 8/11 ans
4) Cahier d’écriture CE2 (SEDRAP/CDPL)
5) Une histoire au choix

Les maths :
Maths : Pour comprendre les mathématiques CE2 Edition Hachette.
(adapté au programme marocain)
المرجع في الرياضيات

Manuels d’Anglais:
 Let’s go workbook 3 Edition 4 Oxford
 Let’s go student book 3 Edition 4 Oxford

Sciences :
Les cahiers de la luciole CE2 ( édition Hatier)) (adapté au programme
marocain)

Informatique :
1 lutin ( 10 pages 20 vues )

NB :
 Prière de marquer le nom de l’enfant sur toutes les fournitures et étiqueter
chaque cahier et livre.
 Veuillez bien vérifier la qualité des feuilles de tous les cahiers.
 Votre enfant doit être vêtu d’un tablier.
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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DE LA 4ème .A.E.F
Année Scolaire 2018-2019

Fournitures :
1 crayon noir à papier HB2
3 stylos à bille pointe fine : 2 bleus 2 verts 2 noirs
1 paire de ciseaux
1 double décimètre ( règle graduée ) de 20 cm
1 compas
1 équerre
1 rapporteur
1 gomme blanche
1 taille crayon
1 bâton de colle ( stick grand format pour le français)
1 boite de feutres à ardoise.
1 boite de crayons de couleur
1 paquet d’étiquettes.
1 ardoise, un chamoisine et éponge
1 cahier de texte
4 cahiers sans spirale 200 pages (21 x 29.7) avec couverture (bleue-grise-verte-noire)
1 cahier de travaux pratiques petit format avec couverture blanche (poésie)
1 grand lutin.
2 paquets de doubles feuilles blanches grand format

Manuels de français :
1) Mot de passe ( Hachette Education ) ( CM1 /4èmeannée primaire)
(nouvelle édition)
2) Cahier d’activités (Hachette Education) ( CM1 /4èmeannée primaire)
(nouvelle édition)

Manuels d’Anglais:
 Let’s go workbook 4 Edition 4 Oxford
 Let’s go student book 4 Edition 4 Oxford

Les maths :
Maths : Pour comprendre les mathématiques CM1 Edition Hachette.
(adapté au programme marocain)
المفيد في الرياضيات
1 cahier grand format avec couverture rouge
2 cahiers petit format avec couvertures bleue et jaune (200 pages)
1 cahier de travaux pratiques grand format (géométrie)

Sciences :
Les cahiers de la luciole CM1 ( édition Hatier)) (adapté au programme
marocain)

Informatique :
1 lutin ( 10 pages 20 vues )

NB :
 Prière de marquer le nom de l’enfant sur toutes les fournitures et étiqueter
chaque cahier et livre.
 Veuillez bien vérifier la qualité des feuilles de tous les cahiers.
 Votre enfant doit être vêtu d’un tablier.
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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DE LA 5ème.E.F
Année Scolaire 2018-2019

Manuels de français :
1) Mot de passe Français maîtrise de la langue ( Hachette Education )
( CM2 /cycle 3) (nouveauté 2018)
2) Mot de passe Français cahier d’activités (Hachette Education)
( CM2 /cycle 3) (nouveauté 2018)

Fournitures :
 1 cahier de texte
 1 cahier de travaux pratiques 100 pages petit format, 1 protège cahier
marron.
 3 cahiers grand format (21x29.7) 200 pages sans spirales grands carreau
(3 couvertures grand format : jaune – noir – verte )
 Une trousse garnie : 2 crayons HB2, une gomme, un taille crayon, 2 stylos
à bille pointe fine : vert et noir, une boite de crayons de couleurs ( bonne
qualité),1 paire de ciseaux, une règle plate graduée, 1 équerre, 1 compas,
1 rapporteur.
 2 bâtons de colle stick grand format
 2 paquets de doubles feuilles blanches ( grand format )
 Ardoise et chiffon ( ardoise traditionnelle ).
 Lutin

Manuels d’Anglais :
 Let’s go workbook 5 Edition 4 Oxford
 Let’s go student book 5 Edition 4 Oxford

Les Maths :
Maths : Pour comprendre les mathématiques CM2 Edition Hachette.
(adapté au programme marocain)
المفيد في الرياضيات
1 cahier grand format avec couverture rouge
2 cahiers petit format avec couvertures jaune et bleue (200 pages)
1 cahier de travaux pratiques grand format (géométrie)

Sciences :
Les cahiers de la luciole CM2 ( édition Hatier)) (adapté au programme
marocain)

Informatique :
1 lutin ( 10 pages 20 vues )

N.B :
 Prière de marquer le nom de l’enfant sur toutes les fournitures et étiqueter
chaque cahier et livre.
 Veuillez bien vérifier la qualité des feuilles de tous les cahiers.
 Votre enfant doit être vêtu d’un tablier
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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DE LA 6ème A.E.F
Année Scolaire 2018-2019

Manuels de français :
 Parcours séquences d’apprentissage du français (livre de l’élève 6ème
année de l’enseignement primaire) (Nadia Edition).
 Rives bleues-Français livre unique 6ème année : Edition HATIER adapté
au programme marocain.

Fournitures :











2 paquets de doubles feuilles blanches ( grand format )
Ardoise et chiffon ( ardoise traditionnelle ).
2 lutins (60 pages) (rouge contrôles / bleu expression écrite + évaluation)
1 cahier de texte avec couverture noire
1 cahier grand format avec couverture blanche (cahier de leçons)
1 cahier grand format avec couverture jaune (cahier de devoirs)
1 cahier de 200 pages petit format avec couverture rouge (cahier de classe)
1 cahier de 200 pages petit format avec couverture bleue (cahier de brouillon)
1 cahier de 100 pages travaux pratiques avec couverture orange (cahier de poésie)
Une histoire au choix

Manuels d’Anglais:
 Let’s go workbook 6 Edition 4Oxford
 Let’s go student book 6 Edition 4 Oxford

Les Maths :
الجيد في الرياضيات المست السادس
Pour comprendre les mathématiques 6e Edition Hachette (adapté au
programme marocain)
1 cahier grand format avec couverture verte (géométrie)
1 cahier grand format avec couverture rouge (leçons)
2 cahiers petit format 200 pages avec couvertures jaune (classe), bleue (maison)
1 lutin (30 pages)

Sciences :
Les cahiers de la luciole CM2 ( édition Hatier)) (adapté au programme
marocain)

Informatique :
1 lutin ( 10 pages 20 vues )

N.B :
 Prière de marquer le nom de l’enfant sur toutes les fournitures et étiqueter
chaque cahier et livre.
 Veuillez bien vérifier la qualité des feuilles de tous les cahiers.
 Votre enfant doit être vêtu d’un tablier.

