
Liste des manuels

MATIÈRES 

Mathématiques

*SVT

Physiques-Chimie

*Français
MANUELS

Français
ŒUVRES INTÉGRALES

Anglais 

Arabe

Instruction Islamique

*Histoire Géographie

Musique

ANNÉE
DE PARUTION 

2016

2018

2010

2017

2016
2018
2018

2016-2017

2017

2007

TITRE DU MANUEL

Mathématiques 1e AC, collection APEF 
ISBN :  9789954533840

- Maxi SVT 1re année du cycle secondaire collégial
  Option « Français », ISBN : 978-9954-682-68-5
- SVT 5e programme 2009, SBN : 978-2-7011-5507-4

L’univers physique chimie 1re AC

- Français 5e, L’envol des Lettres, ISBN : 9782701197418
- Cahiers français 5e  
- Parcours 

1.  Tristan et Iseult
2.  Les fourberies de Scapin, Molière
3.  L’appel de la forêt, J. London

* English Plus 1, (S.B)+Workbook, ISBN : 9780194200592
* Graded Readers :
   1.  Lisa in China
   2.  The Wizard of Oz
* Collins French school Dictionary

Histoire géographie enseignement moral et civique

Le cahier Préparé

RÉFÉRENCES DU MANUEL

ÉDITION
COLLECTION

APEF éducation
 

Edition Plus

Belin

Collection Maarif collège
 
Belin 
Belin
Nouvelle édition

Nathan, Carrées classiques
Nathan, Carrées classiques
Magnard, Classiques & 

Oxford university press 

MM Publications
MM Publications
Collins, New edition

Magnard

Édition Fuzeau

العربية

 Chers parents, chers partenaires,
Voici la liste des articles scolaires dont votre enfant aura besoin pour débuter son année 
scolaire 2020-2021. Nous vous invitons à bien conserver cette liste et à veiller à ce que 
votre enfant ait tout son matériel le premier jour de classe.

FOURNITURES SCOLAIRES
Rentrée scolaire 2020/2021

Section
Bilingue NIVEAU 1reAC

Ensemble pour la Réussite de nos enfants

Suivez nous chaque jour www.gsr.ac.ma1/2

AFIN D’ÉVITER PERTE OU CONFUSION, les livres et les cahiers devront être protégés, étiquetés 
avec le Nom et le prénom de votre enfant (aussi bien pour l’arabe que pour le français).

الطبعة األخرية

طبعة جديدة

دار النرش : دار السالم

املفيد يف اللغة العربية السنة األوىل ثانوي إعدادي

فضاء االجتامعيات السنة األوىل ثانوي إعدادي

يف رحاب الرتبية اإلسالمية السنة األوىل ثانوي
إعدادي الطبعة األخرية

*Chers parents, nous vous proposons cette année, pour ceux qui le souhaitent, de faire 
l’acquisition des manuels numériques disponibles en lieu et place des manuels papier, pour les 
disciplines suivantes :

SVT / Français MANUELS / Histoire-Géographie



HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Cahiers, grand format,(24x32), type TP à 2 feuilles (200 pages)
Couvertures : bleue, rouge
Cahier, petit format, grands carreaux, 50 pages (exercices-recherches)
Couverture blanche 

FRANÇAIS
Cahiers 200 pages grand format - grands carreaux (couvertures : bleue - rouge)
Cahier 100 pages grand format - grands carreaux (couverture verte) 
Paquets de feuilles blanches simples grand format, grands carreaux
Portfolio 100 vues
Stylos pilot : rouge, vert et bleu
Marqueurs jaune, vert, rose et bleu

MATHÉMATIQUES
Cahiers grand format 200 pages, petits carreaux
Couvertures noire et rouge
Cahier de 100 pages couverture jaune (pour les recherches)
Paquet de doubles feuilles grand format
Calculatrice : Casio FX-92

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Port folio 100 vues 
Paquets de feuilles blanches simples grand format, grands carreaux
Cahier grand format, grands carreaux, de 96 pages, plastifié (vert)
Paquet de doubles feuilles blanches, grands carreaux, grand format
Paquet de feuilles de dessin grand format
Papier millimétré (une dizaine)

ANGLAIS
Cahier de 100 pages grand carreaux, petit format
Paquet de feuilles simples et doubles
Portfolio

Cahier 300 pages grand format 24/32 - grands carreaux (couverture bleue)
Paquet double feuilles grand carreaux 
Cahier petit format grands carreaux de 100 pages (couverture blanche). 

PHYSIQUE-CHIMIE
Classeur + 100 feuilles lignées, simples (21x 29)
Pochettes en plastique transparent
Intercalaires
Cahier d’activités Bordas
Calculatrice non programmable 
 ARTS PLASTIQUES 
Registre 24x32 cm de 200 pages ou plus pour les élèves de1re AC uniquement
(et pour les élèves des autres niveaux qui ne souhaitent pas conserver celui de l’année dernière)

Pochettes de Canson blanc 24x32 au poids de 180 g/m² minimum.
Pochette de Canson de couleur 24x32 /-Quelques feuilles de papier calque (4 à 6)
Paquet de 12 pastels secs (pastels tendres)
Paquet de 12 pastels gras (pastels à l’huile)
Crayons à papier HB et 4B
Boîte feutres/-gros feutres noirs/-ciseaux (à bout rond)
Lot de 3 pinceaux de tailles différentes n°6 -10 -14 ou 4 -10 -16
Bâton de colle (non toxique, sans solvant)
Tubes de gouache (rouge, bleu, jaune, noir et blanc)
Clé USB étiquetée pour travaux numériques

Ce matériel est à renouveler si nécessaire pendant l’année.
Veiller à mettre le nom et la classe de l’élève sur les fournitures.

EPS
Tenue de sport indispensable (short, tee-shirt, survêtement)
Chaussures adaptées à la pratique des activités physiques
Portfolio noir de 50 vues

TECHNOLOGIE
Portfolio 120 vues
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MATÉRIEL COMMUN À PLUSIEURS DISCIPLINES
Agenda - Règle plate de 30 cm - Compas - Équerre - Fluo (vert-jaune-bleu-rose) Crayon à papier HP (Arts plastiques) - Taille crayon - 1 cahier 
de brouillon-1 stylo-plume, encre + effaceur-stylos à bille rouge, bleu, vert, noir - 1 paire de ciseaux (à bout rond) - 1 boîte de crayons de couleur 
(12 couleurs) (SVT, HG, Arts Plastiques et technologie) - 1gomme blanche - 1 bâtonnet de colle UHU -Feuilles doubles, grand format, blanches 
perforées, grands carreaux(arabe, français et mathématiques)

العربية

التربية اإلسالمية دفتر 100 ورقة ( غالف أسود ) دفتر 200 ورقة (غالف أخضر)

LISTE DES FOURNITURES   1reAC   Section Bilingue

Ensemble pour la Réussite de nos enfants

Suivez nous chaque jour www.gsr.ac.ma2/2


