Année scolaire 2019 – 2020

ECOLE CARMEL SAINT JOSEPH
Casablanca
Tél : 05 22 25 44 27

Classe de 3AP

Livres scolaires et fournitures à assurer avant la rentrée scolaire
Français
*Cahiers :
- 1 cahier de 100 pages à grands carreaux sans spirale petit format (pour la classe – Protège cahier rose)
- 1 cahier de 100 pages petit format (pour les devoirs - Protège cahier bleu)
- 1 cahier de 100 pages grand format (pour recherches- expression orale- lecture- vocabulaire- -production
d’écrits - poésies) (Protège cahier jaune).
- 1 cahier de 100 pages grand format (pour la correspondance – Protège cahier noir)
- 1cahier de 100 pages petit format pour les règles (Protège cahier jaune)
- 1 protège – documents noir (80 vues) pour les évaluations et les bulletins. (Les élèves peuvent
éventuellement utiliser celui de l’année précédente)
- 1 paquet de feuilles simples blanches grand format à grands carreaux.
- 1 paquet de feuilles simples blanches petit format à grands carreaux.
- 1 pochette à rabats (couleur rouge).
- Cahier d’écriture (CE 1- Magnard)
Dictionnaire : Le Robert Micro illustré

اللغة العربية
Attendre la rentrée scolaire en septembre 2019 pour les nouvelles éditions. : *المقررات
.) صفحة حجم كبير (للقراءة واالمالء الذاتي والقواعد (غالف أبيض150 دفتر- : *الدفاتر
.) صفحة حجم صغير لإلسالميات (غالف أحمر50  دفتر من فئة للمراقبة وبعض التمارين:  مجموعة واحدة من األوراق المنفردة صغيرة الحجم-

.المنزلية واإلمالء
) صفحة للقسم حجم صغير (غالف وردي100  دفتر من فئة1 Pochette à rabats (couleur verte)

الرياضيات
Attendre la rentrée scolaire en septembre 2019 pour les nouvelles éditions. :*المقررات

. المستوى الثالثAccro maths  صفحة (غالف أخضر) لألنشطة الداعمة100  دفتر حجم صغير من فئة- : *الدفاتر
) مجموعة واحدة من االوراق المنفردة (صغيرة الحجم – زرقاء.) ورقة للتمارين المنزلية (غالف أحمر50  دفتر1 Pochette à rabats (couleur bleue)
النشاط العلمي
)2019  منهــل النشاط العلمي المستوى الثالث (طبعة- :*المقرر

Dessin

 السنة الثالثة من التعليم االبتدائي: كراسة التلميذ-  المفيد في التربية التشكيلية:*المقرر
-1 paquet de papier Canson blanc.

-1 paquet de papier Canson en couleurs.
-1 boîte de crayons de couleurs « Faber Castell »
-1 boîte de feutres en couleurs.
-Une chamoisine jaune.
- Pinceaux N°2, N°4 et N°12.
- Une paire de ciseaux
- Peinture
- Palette

BCD (français)
-1 Cahier de 50 pages pour BCD Français (Protège cahier blanc).

Anglais
-HAPPY CAMPERS N°2 STUDENT BOOK
-1 Cahier de 100 pages/ couverture noire

-Une trousse complète - 3 stylos : bleu –noir – vert.

-Une paire de ciseaux à bouts ronds
-1 boîte de géométrie (bonne qualité)
-Une ardoise + 2 feutres pour tableaux blancs.
-Des étiquettes + 1 tube de colle Uhu Stick.
-Un rouleau de scotch.
-Un crayon de papier HB2.
-Un taille crayon.
-1 boîte de crayons de couleurs
-1 boîtes de feutres en couleurs

N.B : 1) Les manuels de français seront fournis par l’établissement.
2) Les livres doivent porter le nom, le prénom et la classe de l’enfant et une couverture
transparente avant le jour de la rentrée.
3) 2 photos d’identité récentes.
4) Merci de respecter le nombre de pages ou de feuilles demandé pour chaque cahier.

