1ère AEP: المستوى األول ابتدائي

Manuels scolaires
Français :
- Taoki et compagnie CP éd.2016 –manuel de
l’élève.ISBN :978-2-01-394776-3
- Taoki et compagnie, cahier d’exercices 1 CP
ISBN :978-2-01-394777-0.
- Taoki et compagnie, cahier d’exercices 2 CP
ISBN : 978-2-01-394778-7
- Taoki et compagnie cahier d’écriture CP.
ISBN : 978-2-01-394781-7
- lecture plaisir :
• Taoki jardine. Réf :14/7109/8
• Taoki au zoo. Réf :11/9062/8
• Le monde de Taoki. Réf :11/9087/4
Maths :
- Pour comprendre les maths : CP (Fichier de l’élève)
/ Hachette -Nouvelle Edition Française code ISBN :
978-2-01-627230-5.(Edition 2019).
Activités d’éveil scientifique :
- Les cahiers de l’ISTRA/ISBN :978-2-01-400621-6.
Adapté au programme marocain.
Informatique :
- Informatique et robotique au primaire Niveau 1.
BCD
- « la petite poule rousse » BIBLIOBUS
- Cahier d’activités.
Anglais :
Kid’s box, starters, Second Edition

:اللغة العربية
. كتابي في اللغة العربية الطبعة الجديدة-

:التربية اإلسالمية
 في رحاب التربية اإلسالمية الطبعة..الجديدة

: الرياضيات
. فضاء الرياضيات الطبعة الجديدة-

: النشاط العلمي
. الواضح في النشاط العلمي الطبعة الجديدة-

:التربية التشكيلية
) التربية التشكيلية (المستوى األول ابتدائي-

Fournitures scolaires
- 1 cahier de 48 pages, petit format, couverture bleue.
Grammage des cahiers : 90g.
- 1 cahier de 48 pages(TP) petit format, couverture
rose.
- 1 cahier de 96 pages, petit format, couverture verte.
- 1 cahier de texte (couverture transparente). (spirale
à éviter).
- 1 porte-vues (20 vues).
- 1 cahier d’exercices de 48 pages, petit format,
grands carreaux, couverture marron.

صفحة (اإلمالء والخط) غالف ازرق96  دفتر.سماوي
 صفحة ( الملخصات ) غالف96  دفتر.بنفسجي
. غالف برتقالي: صفحة للتواصل100 دفتر.50  حامل األوراق "لون أصفر "من فئة. صفحة (أنشطة منزلية) غالف أحمر96  دفتر-

Trousse garnie
-

1 Ardoise Velleda avec feutres et une brosse.
4 stylos à bille (2 verts, 2 bleus).
1stylo bleu ciel
1 gomme -Taille crayon - 2 crayons noirs HB N°2 -1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle (double décimètre en plastique non pliable).
1 boîte de feutres=12 couleurs (fins, Staedler).
2 grandes boîtes de 200 mouchoirs en cellulose (Kleenex)
1 paquet de papier Canson blanc -1 paquet de papier Canson couleurs
1 boite de grands crayons couleurs (12) Bic ou Maped.
2 bâtons de colle UHU stick (grand format). 2 tubes de colle liquide UHU N°13 (grand
format).
- 3 paquets d’étiquettes.
- 2 rames de papier blanc A4 (21 cm x 29,7 cm) 80g.
- 4 feuilles transparentes (A4) + 4 orochromes (A4) blancs et lisses, 4 serre-feuilles noirs N°9.

Remarque :
• Les livres et les cahiers devront être couverts et étiquetés.
• Les cahiers à spirales sont à éviter.
• Les objets seront marqués au nom de l’élève.
• La qualité des fournitures est vivement souhaitée
 N.B :
• Le blanco est interdit
• L’élève doit être muni de toutes ses fournitures scolaires le premier jour de la rentrée.
• Les cartables doivent être sans roulettes.
• Nous vous souhaitons de bonnes vacances et un bon retour au sein de notre école pour un nouveau
cursus fructueux et réussi.

Important :
• L la rentrée des classes se fera le vendredi 3 septembre 2021 pour tous les cycles selon l’horaire suivant :
• 8h30-12h30 : collège
• 9h00-12h30 : primaire
• 10h00-12h00 : maternelle.

