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 اللغة العربية  الرياضيات 

 .(2020)طبعة جديدة ومنقحة شتنرب  يف الرايضيات اجليد ❖

 .فرت حجم كبري بدون سلك غالف ورديد 01 ❖

 .ورقة غالف بنفسجي 50 دفرت 01 ❖

 .شفاف( 50)  مرتب األوراق ❖

 .إلسالميةايف رحاب الرتبية  ❖

 .(2020)طبعة جديدة ومنقحة شتنرب   كتايب يف اللغة العربية ❖

 .(2020)طبعة جديدة ومنقحة شتنرب  اجلديد يف االجتماعيات ❖

 .املنري يف الرتبية الفنية ❖

 .غالفان أصفر وأمحر(حلجم الصغري )ورقة من ا  50من فئة  دفرتان ❖

 .مربعات كبرية )غالف أبيض(  -كبري  ورقة حجم 100دفرت من فئة  01 ❖
 

Arts plastiques النشاط العلمي 

❖ Papier dessin; Peinture acrylique; 1 paquet de 

pinceaux (différentes  tailles) ; crayons de 

couleurs ; Feutre( grosse Pointe). 

 

 . غالف أزرق  -ةحجم صغري ومربعات كبري  األعمال التطبيقية، دفرت ❖

 .( 0202التجديد يف النشاط العلمي، )طبعة جديدة ومنقحة شتنرب ❖

Maths  Français / Communication 

❖ Pour comprendre les mathématiques :  

6ème Hachette, (adapté au programme Marocain). 

❖ 01 cahier de 50 pages (Petit format, 

 Grands carreaux et sans spirale). 

❖ Texto collège 6ème, livre d’élève. 

❖ Mes apprentissages 6ème année primaire (Edition septembre 2018). 

❖ Dictionnaire : Larousse du collège  (41000 mots). (*) 
 

❖ Roman : « Le petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry ». 

❖ 02 cahiers de 100 pages, (Grand format, Grands carreaux et sans spirale). 

❖ 01 cahier T.P, (Petit format, Grands carreaux et sans spirale). 

❖ 02 cahiers de 50 pages, (Petit format, Grands carreaux et sans spirale). 

❖ 05 protège-cahiers (Grand format/ rouge, noir, blanc, bleu, rose). 

❖ 01 paquet de feuilles doubles blanches, Grand format, Grands carreaux. 
❖ 02 portfolios (80 transparents). 

 

Anglais 

❖ Portal To English 1 (Student’s book +work book). 

 MM. publication-New edition .  

❖ 01 cahier de 100 pages (Petit format, Grands 

carreaux et sans spirale) ; couverture noire. 
 

Eveil     Informatique 
 

❖ Mon éveil scientifique au 6ème primaire. 
❖ 01 cahier 50 pages + protège cahier rose. 

 

❖ Informatique et Robotique au primaire CE6. 
 Edition la maison du livre. 

❖ 01 cahier de 50 pages (Petit format. Protège-cahier noir). 

Autres fournitures 

❖ 01 Cahier de texte (Mon Conseiller Pour Mes Devoirs Scolaires) Arabe- Français (Edition Albachaeer) ; 

❖  01 Ardoise avec feutres effaçables ; une trousse complète (stylos, crayons, …)   
 

Liste des manuels et fournitures scolaires 

6ème  Année Primaire -  Année scolaire 2021 - 2022 
 

NB : Prière de couvrir tous les cahiers et les manuels. N’oublier pas de mentionner le nom et le prénom de l’élève. 
(*) Tout élève, ayant déjà un dictionnaire de langue (Arabe ou Français), n’est pas obligé d’en acheter un autre! 
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