Institution Jeanne d’Arc–Rabat-

Juin2018

Fournitures
5ème année
primaire
À apporter le jour de la rentrée : Vendredi 14/09/2018
Trousse garnie:
1stylo à encre-6 boîtes de cartouches bleues -1stylo Bic vert- crayons à papier-1gomme1boîte de crayons de couleur-1taille-crayons-1règle en plastique -1ardoise avec stylo 1chiffon-des étiquettes autocollantes-1grand tube de colle UHU.
Le Blanco est strictement interdit
Matériel commun à toutes les matières :
- 1cahier de textes + couverture transparente
- 2cahiersd’évaluations communs à toutes les matières, grand format, grands carreaux
sans spirale 96pages24x32 avec des protège-cahiers orange.
- Prévoir un dictionnaire - adapté à l’âge de l’enfant- en arabe et en français.
Français:-1Manuel:- «ARCHILECTURE CM2 , chez Samir + Cahier d’exercices 1 et 2
- 2cahiers grand format, grands carreaux, sans spirale, 96 pages, 24x32 avec des
protège-cahiers rose et mauve.
- 1cahierde100pages avec protège cahier blanc.
-1 cahier petit format, 50p. protège-cahier violet.
-1paquet de feuilles blanches doubles grand format.
-1paquet de feuilles blanches simples grand format.
-1 lutin de 50 vues.
Arabe ك ت ا ب م ر ش د ي ف ي ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة
- 2cahiers grand format, grands carreaux, sans spirale,96 pages 24x32
avec des protège-cahiers rouge et vert.
- 1paquet de feuilles blanches doubles grand format.
- 1paquet de feuilles blanches simples grand format.
Mathématiques:
- Le Livre:«»النجاح في الرياضيات
_ 2cahiers de200pages, petit format avec1protège-cahiers vert + bleu.
- 1cahierde 96 pages : grand format (24x32) +1protège cahier mauve.
- 1équerre,1compas,1rapporteur
Calcul mental SOROBAN : Pack élève (cycle 3) comprenant un manuel + CD + un boulier +
Tangram
Disponible à partir du 1er septembre à la librairie CHAYMAA (2, Place Abou Bakr Essedik
Agdal à RABAT)
Sciences : manuel:
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الواضح في النشاط العلمي

Histoire/Géographie:
- 1manuel : كتاب المفيد في االجتماعيات
- 1cahier grand format à grands carreaux,96 pages (24x32)
- 1protège-cahier gris
- 1 paquet de feuilles blanches doubles petit format.
Instruction religieuse :- كتاب في رحاب التربية االسالمية وفق المنهاج الجديد
Anglais:
- Garder le même manuel que l’année dernière (4AP)«English zone N°1» ,
students’bookN°1+workbookN°1,éd. OXFORD ,Rob Nolas cowith David Newbold
- 1cahier de100 pages, petit format avec un protège-cahier rouge.
BCD : 1cahier de 24 pages, petit format avec un protège-cahier jaune + 1 feutre noir fin.
Arts visuels :
1paquet de papier canson blanc +1cahierd e tra va ux p ra tiq ue s , de50 pages, petit
Format +  كتاب المنير في التربية التشكيلية+ 1 boite de crayons de couleur.
Produits d’hygiène:
6 rouleaux de papier hygiénique – 2 grands flacons de savon liquide -2 boîtes de
mouchoirs en papier.
-Tous

les cahiers doivent être de bonne qualité et sans spirale, sinon ils devront être changés
dès la rentrée. Tous les livres doivent être soigneusement couverts par du plastique
transparent et portant le nom et le prénom de l’élève.
Tout au long de l’année, les parents voudront bien vérifier que les enfants ont leur trousse au
complet.
Seul un mot de la Direction pourra réclamer des fournitures supplémentaires en cours d’année en
cas de besoin.
Très bonnes vacances à tous !
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