
 

 

 

La trousse garnie + Matériel commun 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

1) Arabe : 

-3 cahiers de 48 pages (sans spirale), petit format + 3 couvertures (2 rouges +1jaune) 

- 1 paquet de feuilles doubles (jaunes), petit format. 

2) Français : 2 cahiers de 96 pages (sans spirale), petit format+ 2 couvertures (1 orange + 1bleue) 

3) Mathématiques : 

- 2 cahiers de 48 pages (sans spirale), petit format + 2 couvertures roses. 

- 1 paquet de feuilles doubles (blanches), petit format 

-1 chemise cartonnée plastifiée (rouge). 

4) Art plastique : des stylos feutres. 

5) Education islamique :1 cahier de 48 pages +  1couverture blanche. 

Manuels scolaires  
 - Anglais:"Tiger time1"Student’s book+Activity book. 
- Informatique : Informatique et Robotique au primaire-1- 

- Mathématiques en français : Pour comprendre les MATHS(CP),adapté au programme marocain. 

- Manuel de français : Coquelicot Français (CP), Edition Hachette+Cahier d’activités  

 -Protect ED, cahier de l’élève Niveau 1 avec guide des parents. 
 

الحكاية في المفيد+الكتابة في المفيدالعربية : السنة األولى ابتدائي+  في اللغة المفيد  -  

التربية اإلسالمية : السنة األولى ابتدائي.رحاب  في  -  

لسنة األولى ابتدائي.الممتع في التربية الفنية: ا -  

: السنة األولى ابتدائي.في النشاط العلمي األساسي -  

مطبعة النجاح الجديدة. –المفيد في الرياضيات للسنة األولى ابتدائي  -  

 

 

- Des stylos (1 bleu + 1 vert) ,1 crayon- mine, 1gomme, 1 règle, 1 taille- crayons, de la craie 

blanche, 1 brosse, 1 ardoise (double face), 1 torchon jaune. 

- Des crayons de couleurs de cire (Bic), 1 grand bâton de colle UHU stick,  

- Des étiquettes pour tous les cahiers et les livres.  

-1 paquet de papier canson couleur (petit format) +La pâte à modeler. 

- 1 ramette de feuilles blanches par élève et une par deux pour les fratries 

- 1 couverture transparente pour le cahier de bord qui sera donné en début d’année.  

- 1 porte-document bleu de 120 vues 

-1  tablier scolaire obligatoire: pour les filles rose/pour les garçons bleu ciel.   

 

ويسلم شخصيا للحارس العام  يتم ملؤه لدى مكتب الحالة المدنيةالملف المدرسي للسلك االبتدائي)ملف برتقالي(  -

 .+ صورتان شمسيتان برتنبداية ش

 

 

 

 

 

 

 Les cahiers doivent être de bonne qualité, ainsi que les couvertures. 

 Couvrir les manuels, mettre des étiquettes pour toutes les couvertures et écrire le nom. 

 Important : Mettre l’étiquette avec le nom et le prénom de l’élève avant de couvrir les livres. 

FOURNITURES SCOLAIRES 

2022/2023 

1er AP 



 

 

 

Trousse garnie + Matériel commun 

 

 

 

 

 

 

1) Arabe : 
- 3 cahiers de 96 pages (sans spirale), petit format +3couvertures (vert, rose, marron). 

        - 1 paquet de feuilles doubles (blanches), petit format. 

2) Français : 
- 2 cahiers de 96 pages (sans spirales), petit format + 2 couvertures (rouge + jaune). 

- 1 paquet de feuilles double (jaunes),petit format+ porte-document(20 vues) 

3) Mathématiques : 
- 2 cahiers de 96 pages (sans spirale), petit format + 2 couvertures(bleue+rose) 

- 1 paquet de feuilles doubles blanches. 
4) Education islamique: 1 cahier de 96 pages, petit format, couverture (blanche) 

5) Art plastique : des stylos feutres 

Manuels  scolaires  
- Anglais:"Tiger time2"Student’s book+Activity book. 

-Informatique : Informatique et Robotique au primaire-2- 
 - Mathématiques en français: Pour comprendre les MATHS(CE1),adapté au programme marocain. 

  - Français : Coquelicot Français CE 1, Edition Hachette +Livret d’activités  
 

 - في رحاب اللغة العربية: السنة الثانية ابتدائي

 - في رحاب التربية اإلسالمية: السنة الثانية ابتدائي.

 - كتاب التربية التشكيلية: المختار في التربية التشكيلية

 - كتاب النشاط العلمي: المختار في النشاط العلمي

 - كتاب الرياضيات: الجيد في الرياضيات

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

2022/2023 

2ème AP 

- des stylos à bille (2 bleus + 2 verts), 2 crayons-mine, 

- 1gomme, 1 règle, 1 taille-crayons, 

- de la craie blanche,  1 brosse, 1 ardoise (double face), 1 torchon jaune. 

- des crayons de couleurs (crayons de cire BIC), 1 grand bâton de colle UHU stick,  des ciseaux 

-  des étiquettes pour tous les cahiers et les livres. 

-1 ramette de feuilles blanches par élève et une par deux pour les fratries 

- 1 couverture transparente pour le cahier de bord qui sera donné en début d’année.  

- 1 porte-document bleu de 120 vues. 

-1 tablier scolaire obligatoire : pour les filles rose/pour les garçons bleu ciel. 

 

 

 Les cahiers doivent être de bonne qualité, ainsi que les couvertures. 

 Couvrir les manuels, mettre des étiquettes pour toutes les couvertures et écrire le nom. 

 Important : Mettre l’étiquette avec le nom et le prénom de l’élève avant de couvrir les livres. 

ertures. 

Couvrir les mre des étiquettes pour toutes les couvertures et écrire le nom. 

 

 



 

 

 

 

La trousse garnie + Matériel commun 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 1) Arabe : 

  - 1cahiers de 140 pages (sans spirale)  (21×29.7) (grands carreaux) + 1 couverture grand format (verte). 
   - 2 cahiers de 96 pages (sans spirale), petit format + 2couvertures (verte + marron). 

   - 1 paquet de feuilles doubles jaunes (petit format). 

-1 chemise cartonnée plastifiée (verte) 
2) Français : 
 - 2 cahiers de 96 pages sans spirale (grand format et grand carreaux) +2 couvertures (jaune et rouge). 

 - 1 paquet de feuilles doubles blanches (petit format). 

 3) Mathématiques : 
-   1cahier de 196 pages (sans spirale), petit format  et grand carreaux+ 1 couverture bleue. 

  -   1cahier de 96 pages(sans spirale), petit format + 1 couverture rose. 
-  1 paquet de feuilles doubles (blanches), petit format. 
 4) Education islamique :   
- 1 cahier de 48 pages, petit format + 1 couverture blanche. 

5) Art plastiques : des stylos feutre  
 

 Manuels scolaires  
 

-Anglais:"Tiger time3"Student’s book+Activity book. 
- Informatique : Informatique et Robotique au primaire-3- 

- Mathématiques en français : Pour comprendre les MATHS(CE2),adapté au programme marocain. 
 -  Manuel de français : Coquelicot Français CE2, Édition Hachette + Livret d’activités 
 

 كتاب اللغة العربية: المفيد في اللغة العربية -

 النجاح في التربية اإلسالمية: السنة الثالثة ابتدائي. -

 كتاب التربية التشكيلية: األساس في التربية التشكيلية -

 الواضح في النشاط العلميكتاب النشاط العلمي: -

 كتاب الرياضيات: المرجع في الرياضيات -

 
 

 

-Des stylos (1 bleu + 1 vert + 1 noir), 1 crayon- mine, 1 gomme, 1 règle, 1 taille-crayons, de la 

craie blanche,  1 brosse, 1 ardoise +les  affaires de géométrie (sans compas) 

-Des crayons de cire (Bic), 1 grand bâton de colle UHU stick, une paire de ciseaux, des étiquettes 

pour tous les cahiers et les livres. 

- 1 couverture transparente pour le cahier de bord qui sera donné en début d’année.  

- Une ramette de feuilles blanches par élève et une pour deux pour les fratries.                                                   

- 1 porte-documents vert de 120 vues. 

-Dictionnaire : Larousse Junior (7 à 11 ans) 

-1 tablier scolaire obligatoire: pour les filles rose/pour les garçons bleu ciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les cahiers doivent être de bonne qualité, ainsi que les couvertures. 

 Couvrir les manuels, mettre des étiquettes pour toutes les couvertures et écrire le nom. 

 Important : Mettre l’étiquette avec le nom et le prénom de l’élève avant de couvrir les livres. 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

2022/2023 

3ème AP 



 

 

 

La trousse garnie +Matériel commun 

 

 

 

 

 

 

 

1) Arabe : 
- 1 paquet de feuilles doubles (blanches) grand format. 

- 1 cahier de 96 pages (sans spirale), petit format +  1 couverture verte. 
- 2 cahiers de 140 pages, grands format (sans spirale)  +2 couvertures (marron et rose). 

2) Français : 
       - 1 cahier  de 200 pages, grand format  (sans spirale) +1 couverture rouge. 

       - 2 paquets de feuilles simples, grand format  (blanches). 

3) Mathématiques et SVT : 
  - 3 cahiers de 96 pages (petit format, sans spirale) + 3couvertures (grise, move et move). 

  - 1 paquet de feuilles simples blanches, petit format.  

4) Art visuel : Stylos feutres. 
5)  Histoire géographie : 1 cahier de 48  pages, petit format + 1 couverture jaune. 
6) Education islamique : 1 cahier de 96 pages, petit format + 1 couverture (bleue). 

            7) Anglais :1 cahier de 96 pages (petit format) + 1 couverture orange 

Manuels scolaires : 
 

- Informatique : Informatique et Robotique au primaire-4- 

- Anglais: "Tiger time2"Student’s book+Activity book. 
- Mathématiques :Pour comprendre les MATHS(CM1),adapté au programme marocain. 

 - Manuel de français : Coquelicot Français CM1, édition Hachette + livret d’activités 
 

  قصة من سلسلة المكتبة الخضراء. -/الجديد في اللغة العربية كتاب اللغة العربية:  -

 كتاب النشاط العلمي: المنير في النشاط العلمي -

 كتاب االجتماعيات: الجديد في االجتماعيات -

 الرياضياتكتاب الرياضيات: الجيد في  -
 التربية اإلسالمية : المفيد في التربية اإلسالمية. -
 المفيد في التربية التشكيلية.التربية التشكيلية : -

 

 

 
 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

2022/2023 

4èmeAP 

- Des stylos (1 bleu + 1 vert + 1 noir), 1 crayon-mine, 1 gomme, 1 règle, taille crayon, de la craie 

blanche, 1 brosse, 1 ardoise, les  affaires de géométrie (sans compas). 

Des crayons de cire (Bic), 1 grand bâton de colle UHU stick, une paire de ciseaux, des étiquettes 

pour tous les cahiers et les livres. 

- 1 porte-documents de 120 vues de couleur rouge.                                                                                                      

- Une ramette de feuilles blanches par  élève et une par deux pour les fratries.     

- 1 couverture transparente pour le cahier de bord qui sera donné en début d’année.  

- 1 tablier scolaire obligatoire : pour les filles rose/pour les garçons bleu ciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les cahiers doivent être de bonne qualité, ainsi que les couvertures. 

 Couvrir les manuels, mettre des étiquettes pour toutes les couvertures et écrire le nom. 

 Important : Mettre l’étiquette avec le nom et le prénom de l’élève avant de couvrir les livres. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La trousse garnie + Matériel commun 

 

 

 

 
  
 

 

 

1) Arabe : 
-1 cahier de 196 pages (petit format et sans spirale) ,1couverture verte. 

-2 cahiers de 96 pages (petit format/ sans spirale), 1couvertureverte. 

- 1 paquet de feuilles doubles (blanches) (petit format et grand carreaux). 

- 2 cahiers 48 pages petits format + 1couverture verte.  

2) Français : 
- 1 cahier de 196 pages (sans spirale/grand format et grands carreaux)+1 protège cahier rouge  (G. Format). 

- 1paquet  de feuilles simples (blanches)  (grand format et grands carreaux). 

 

3) Mathématiques & SVT : 

- 3 cahiers de 96 pages (sans spirale), petit format + 3 couvertures bleues. 

- 1 paquet de doubles feuilles blanches (petit format). 

4) Education islamique : 1 cahier de 96 pages, petit format  + 1 couverture blanche 

5) Histoire géographie : 1 cahier de 96 pages, petit format + 1 couverture jaune.  

6) Art plastique : des stylos feutres. 

      7) Anglais : 1 cahier de 96 pages (petit format) + 1 couverture orange. 

 

Manuels scolaires  

 
- Informatique : Informatique et Robotique au primaire-5- 

- Anglais:"Tiger time5"Student’s book+Activity book. 
- Mathématiques en français : Pour comprendre les MATHS(CM2),adapté au programme marocain. 

-Manuel de français : Coquelicot FrançaisCM2, Nouvelleédition +Livret d’activités 

  

0202، طبعة جديدة ومنقحة شتنبر السنة الخامسة ابتدائي العربية:في اللغة  مرشدي -  

السنة الخامسة ابتدائي.الجديد في التربية التشكيلية:   -  

  0202،طبعة جديدة ومنقحة شتنبر السنة الخامسة ابتدائيفي النشاط العلمي:  يرالمن  -

0202،طبعة جديدة ومنقحة شتنبر السنة الخامسة ابتدائيالجديد في االجتماعيات:   -  

0202،طبعة جديدة ومنقحة شتنبرللسنة الخامسة ابتدائي  النجاح في الرياضيات:  -  

التربية اإلسالميةفي رحاب التربية اإلسالمية : -  

  

 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 

2022/2023 

5ème AP 

- Des stylos (1 bleu + 1 vert + 1 noir), 1 crayon- mine, gomme, 1 règle, 1 taille crayons, de la craie 

blanche, brosse, ardoise +eldommoesldslrfaffasel 

 -1 grand bâton de colle UHU stick, une paire de ciseaux, des crayons de couleurs 

- Des étiquettes pour tous les cahiers et les livres. Du papier crépon (1 seul) couleur au choix 

-1 paquet de papier canson couleur (petit format) 

- Une ramette de feuilles blanches par élève et une par deux pour les fratries.                                      

- Un cahier de textes sans spirale + couverture transparente. 

- 1 porte-document rouge de 120 vues. 

-1 tablier scolaire obligatoire: pour les filles rose/pour les garçons bleu ciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 Les cahiers doivent être de bonne qualité, ainsi que les couvertures. 

 Couvrir les manuels, mettre des étiquettes pour toutes les couvertures et écrire le nom. 

 Important : Mettre l’étiquette avec le nom et le prénom de l’élève avant de couvrir les livres. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

La trousse garnie Matériel commun 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
1)Arabe : 
- 1 cahier de 200 pages (grand format 24×32et grand carreaux) + 1 couverture (bleue). 

- 1 cahier de 140 pages (grand format 24×32et grand carreaux) + 1 couverture (verte). 

- 2cahiers de 96 pages + 2 couvertures (rouge+bleue) 

 - 1 paquet de feuilles doubles blanches (Grand format) 

2) Français :  
- 1cahier de 196 pages (grand format 24×32et grand carreaux) +1couverture rouge. 

- 1cahier de 196pages (grand format 24×32et grand carreaux) +1couverture rouge. 

- 1cahier de 96 pages (petit format) +1couverture rouge 

- 1 paquet de feuilles simples (blanches), (grand format /grands carreaux). 

- 1 paquet de feuilles doubles (blanches), (grand format /grands carreaux). 

3) Mathématiques : 
- 2 cahiers de 192 pages, petit format + 2 couvertures (rose - bleue). 

- 2 paquets de feuilles doubles blanches (1petit format +1 grand format). 
4) SVT : 
-2 cahiers de 96 pages, petit format +2 couvertures (grises) 
5) Histoire géographie : 
- 1 cahier de 96 pages, petit format + 1 couverture jaune. 

- 1 paquet de doubles feuilles blanches, petit format. 
6) Education islamique : 1 cahier de 96 pages, petit format + 1 couverture blanche. 

7) Art plastique : des stylos feutres. 

8) Anglais :- 1 cahier de 96  pages, petit format + 1 couverture orange. 

 Manuels scolaires  

 - Mathématiques en français : Pour comprendre les MATHS (6ème), adapté au programme marocain. 

- Manuel de français : - Coquelicot Français6ème+Mes apprentissages en français (édition 2021)  

-Informatique : Informatique et Robotique au primaire-6- 

- Anglais:"Tiger time6"Student’s book+Activity book. 

 

 

 

 

 

 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 

2022/2023 

6ème AP 

-Des stylos (1 bleu + 1 vert + 1 rouge + 1 noir), 1 crayon- mine, 1 gomme, 1 règle, 1 taille crayons, craie 

blanche,1 brosse, 1 ardoise, 2 marqueur (jaune - orange), 1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre. 

-Des crayons de couleurs, des stylos feutres, 1 grand bâton de colle UHU stick, une paire de ciseaux,  

- Des étiquettes pour tous les cahiers et les livres. 

- Une ramette de feuilles blanches par élève et une par deux pour les fratries. 

- Un cahier de textes+ couverture transparente. 

- 1 porte document de 120 vues, rouge. 
-1 tablier scolaire obligatoire: pour les filles rose/pour les garçons bleu ciel. 

- 1porte-documents de 50 pochettes (100 vues) (noir) 
 -بطاقة التعريف المدرسية + صورتان )تسلم للحارس العام عند بداية السنة الدراسية(

 

 

 Les cahiers doivent être de bonne qualité, ainsi que les couvertures. 

 Couvrir les manuels, mettre des étiquettes pour toutes les couvertures et écrire le nom. 

 Important : Mettre l’étiquette avec le nom et le prénom de l’élève avant de couvrir les livres. 

 

 

.2222بر سنة السادسة ابتدائي طبعة جديدة و منقحة شتناللعربية : في رحاب اللغة العربية ،االلغة  -  

سنة السادسة ابتدائي.المنير في التربية التشكيلية: ال -  

.2222السادسة ابتدائي طبعة جديدة و منقحة شتنبر سنة الالتجديد في النشاط العلمي،  -  

.2222سنة السادسة ابتدائي طبعة جديدة و منقحة شتنبر الالمسار في االجتماعيات،  -  

.2222سنة السادسة ابتدائي طبعة جديدة و منقحة شتنبر اللرياضيات، الجيد في ا -  

سنة السادسة ابتدائي.ال:في رحاب التربية اإلسالمية-  
 

 

 

 

 


