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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).

Liste des manuels

MATIÈRES 

Mathématiques

Français
MANUELS

Français
ŒUVRES INTÉGRALES

Anglais

ANNÉE
DE PARUTION 

2015

2016

2016

TITRE DU MANUEL / AUTEURS

Compagnon Maths 6e AP

Français 6e nouveau programme 2016  

Cahier grammaire 6e nouveau programme 2016

1 - Le médecin malgré lui, Molière 

2 - Contes et Légendes, La Mythologie Grecque  

3 - Le petit Poucet

POP TROPICA 5 + Workbook

Readers (Short stories) :

1- Oliver Twist : Stage 1 ( Teen ELI Readers)

2- In search of a missing Friend :  Stage 1 ( Teen ELI Readers )

RÉFÉRENCES DU MANUEL

ÉDITION
COLLECTION

Sedrap
 

Nathan, Terres des lettres

Nathan

Hachette, Biblio collège

Claude Pouzadoux, Nathan

Belin

(Edition Pearson) 
chez Calliope

FOURNITURES SCOLAIRES
Section

Bilingue Enrichie NIVEAU 6eAP

adaptée au programme
marocain

Rentrée scolaire 2019/2020

 Chers parents, chers partenaires,
Voici la liste des articles scolaires dont votre enfant aura besoin pour débuter son année 
scolaire 2019-2020. 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.

ENSEIGNEMENT EN ARABEالعربية CE6 السادس ابتدايئ

الكتب املدرسية :
• كتايب يف اللغة العربية 

• الجديد يف االجتامعيات - الطبعة الجديدة 2019

• املفيد يف الرتبية اإلسالمية  

• األسايس يف الرتبية التشكيلية

• التجديد يف النشاط العلمي  

• قصص: موعظة أب – الرساب – تضحية أم )صالحي جامل الدين(

الدفاتـــــــــــر:
• 4 دفاتر) 150 صفحة حجم صغري(. بنفسجي- أخرض – برتقايل – بني

• 2 دفاتر)100 صفحة حجم كبري24- 32 ( غالف وردي - أحمر



2/22/3 Ensemble pour la Réussite de nos enfants

Suivez nous chaque jour www.gsr.ac.ma

Afin d’éviter perte ou confusion, Tout le matériel 
doit être étiqueté avec le nom et le prénom de 
l’élève.

Cahier 96 pages SEYES grand format (24/32 cm) avec protège-cahier jaune et étiquette au nom de l’élève

Cahier 96 pages SEYES grand format (24/32 cm) avec protège-cahiers bleu et étiquette au nom de l’élève

Cahier 96 pages SEYES petit format avec protège-cahier rouge et étiquette au nom de l’élève 

Cahier 96 pages SEYES petit format avec protège-cahiers blanc et étiquette au nom de l’élève

Cahier de TP 96 pages petit format avec protège-cahier rose et étiquette au nom de l’élève

Cahier de TP 96 pages grand format (24/32 cm)   avec protège-cahier vert et étiquette au nom de l’élève

Cahier de texte avec protège-cahier transparent

Chemises cartonnées grand format (couleurs au choix)

Portfolio (120 vues) (rouge / vert)

Crayons à papier HB

Taille-crayons avec réservoir

Gommes

Stylos bleus

Stylos verts

Stylos rouges

Règles graduées plate de 20 cm en plastique solide

Paire de ciseaux à bout rond

Boîte à Géométrie (2 équerres, compas, règle, rapporteur)

Gros bâtons de colle UHU

Boîte de crayons de couleur  

Boîte de feutres fins

Grand paquet de feutres pour ardoise VELLEDA 

Ardoise blanche +1 chamoisine

Ramettes de papier A4 blanc.

Boîtes de mouchoirs 

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À L’ENSEIGNEMENT DES ARTS
Pochette CANSON blanc

Pochette CANSON couleur

Pinceau n° 3

Pinceau n°6
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1
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1

2

QUANTITÉ

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)

LISTE DES FOURNITURES 6eAP  Section Bilingue Enrichie
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