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Liste des manuels

MATIÈRES 

Mathématiques

Français
MANUELS

Français
ŒUVRES INTÉGRALES

Anglais 

Arabe

Histoire Géographie

Musique

Instruction Islamique

Arts plastiques

Sciences

ANNÉE
DE PARUTION 

2015

2016

2016

 

2015

2006

TITRE DU MANUEL / AUTEURS

Compagnon Maths 6e AP

Français 6e nouveau programme 2016  

Cahier grammaire 6e nouveau programme 2016

1 - Rebelle Antigone 

2 - Le livre de la jungle, R. Kipling  

3 - Le médecin malgré lui, Molière

POP TROPICA 5

LADY BIRD READERS (Level 4)

- the little mermaid + activity book
- SAM and the robots + activity book
- BBC Earth dangerous journeys + activity book

Musique et Images 
(Référence 6903 Couleur bleue)

Accro Sciences 6e 

RÉFÉRENCES DU MANUEL

ÉDITION
COLLECTION

Sedrap
 

Nathan, Terres des lettres

Nathan

Edition Nathan

Nathan

Hachette, Biblio collège

(Edition Pearson) 
chez Calliope

Editions Fuzeau

Nouvelle édition SIED
Programme Marocain

العربية

FOURNITURES SCOLAIRES
Section

Bilingue Enrichie NIVEAU 6eAP

Ensemble pour la Réussite de nos enfants

Suivez nous chaque jour www.gsr.ac.ma

adaptée au programme
marocain

 Chers parents, chers partenaires,
Voici la liste des articles scolaires dont votre enfant aura besoin pour débuter son année 
scolaire 2018-2019. Nous vous invitons à bien conserver cette liste et de veiller à ce que 
votre enfant ait tout son matériel le premier jour de classe.

Rentrée scolaire 2018/2019

Afin d’éviter perte ou confusion, les livres et les 
cahiers devront être protégés, étiquetés avec le 
Nom et le prénom de votre enfant.



Cahiers de 100 pages sans spirales grand carreaux petit format
+ protège cahiers (1 blanc, 1 rouge, 1 vert clair)

Cahiers de 100 pages sans spirales grand carreaux grand format (24X32)
+ protège cahiers (Rose, bleu foncé)

Cahier de 200 pages sans spirales grand carreaux grand format
+ protège cahier (transparent)

Cahiers de 100 pages sans spirales grand carreaux grand format
+ protège cahier (bleu ciel, jaune, vert, orange)

Cahier de travaux pratique grands carreaux grand format
+ protège cahier (violet)

Crayon à papier HB (+ taille crayon)
Paquet de feuilles simples grand format
Paquet de feuilles doubles grand format
Portfolio (150 vues) (rouge)
Agenda
Stylos billes (3 bleus - 3 verts-  3 rouges)
Gomme
Compas 
Equerre
Rapporteur
Règle plate 30cm + double décimètre
Paire de ciseaux à bouts ronds
Paquets de stylos feutres
Tubes de colle en stick grand
Ardoise type Velléda
Chiffon
Ramette de papier blanc A4
Boîte de mouchoirs
Fluos (vert - jaune - bleu - rose)
Calculatrice

- Porte vues (60 vues) vert  
- Cahiers 100p. petit format+protège cahier (orange, bleu clair)t
- cahier petit format 150p. + protège cahier (vert foncé)
- cahiers grand format 100p.+protège cahier (rouge, noir

EPS
- tenue de sport indispensable (short, tee-shirt, survêtement)
- Chaussures adaptées à la pratique des activités physiques
- cahier de 50 pages couverture noire
 

HISTOIRE DES ARTS
- Portfolio(40 vues)
- Ramette de papier blanc
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Ensemble pour la Réussite de nos enfants

Suivez nous chaque jour www.gsr.ac.ma

MATÉRIEL COMMUN À PLUSIEURS DISCIPLINES
Agenda - Règle plate de 30 cm - Compas - Équerre - Fluos (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)
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LISTE DES FOURNITURES 6eAP  Section Bilingue Enrichie

Afin d’éviter perte ou confusion, les livres et les 
cahiers devront être protégés, étiquetés avec le 
Nom et le prénom de votre enfant.


