
Ensemble pour la Réussite de nos enfants

Suivez nous chaque jour www.gsr.ac.ma

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).

FOURNITURES SCOLAIRES
Section Française
Homologuée NIVEAU 3e

 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.
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ENSEIGNEMENT FRANÇAIS liste des manuels

MATIÈRES 

Mathématiques

SVT

Physiques-Chimie

Français
MANUELS

Français
ŒUVRES INTÉGRALES

Anglais 

Arabe

Histoire
& Géographie

Espagnol

Musique

ANNÉE
DE PARUTION 

2016
2017
2017

2017

2017
2016

2016
2016

2017

2016

2014

2012

TITRE DU MANUEL

Cycle 4 : 3e  année, Transmath 3e

les cahiers Sésamath 3e

Le cahier transmath d’algorithmique cycle 4

SVT cycle 4
nouveau programme 2016 

Physique-Chimie 3e programme 2016
+ Cahier de physique chimie3e ; cycle 4
programme 2016

- Français 3e cycle 4 nouveau programme

- Grammaire cahier d’exercices 3e 

Attendre la rentrée

*Give me Five ! 3e (S.B + W.B)

*Graded Readers :
 1. David Copperfield

 2. Swallows and Amazons

* Collins French School Dictionary

Histoire géographie enseignement moral
et civique 3e

Géographie du Maroc 4e - 3e

habiter le  Maroc 

Histoire du Maroc de 1912 à nos jours 

Lexique 

Animate ! Espagnol 2ème année A1-A2

Cahier Documenté Référence 6900
(Couleur violet)

RÉFÉRENCES DU MANUEL

ÉDITION
COLLECTION

Nathan, Transmath
Magnard
Nathan

Bordas

Bordas
Bordas, Regaud-Vento

Le Robert, Passeurs de textes

Nathan

Nathan

MM Publications

MM Publications

Collins New edition

Magnard

C.E.A.

C.E.A.

C.E.A.

Hatier

Fuzeau

العربية

Rentrée scolaire 2018/2019
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MATÉRIEL COMMUN À PLUSIEURS DISCIPLINES
Cahier de textes - Règle plate de 30 cm - Compas - Équerre - rapporteur - Fluo (vert-jaune-bleu-rose) Crayon à papier HP - 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 simples, grand 
format, blanches perforées, grands carreaux (arabe, français et mathématiques)
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HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
- Porte-folios (120 vues) 

FRANÇAIS
- Grand cahier 24*32, 100 pages + 1 protège-cahier couleur au choix 
- Pochette feuilles de copie simples grands carreaux 21*29.7
- Pochette feuilles doubles grands carreaux 21*29.7 pour les évaluations
+ une pochette transparente à agrafer 3e de couverture cahier
pour rangement évaluations corrigées.

MATHÉMATIQUES
- Cahiers grand format petits carreaux de 150 pages (couvertures rouge et noir)
- Cahier 100 pages (couverture jaune)
- Calculatrice «Casio fx-92»

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
- Port folio 200 vues
- Paquets de feuilles blanches simples grand format, grands carreaux
- Paquet de doubles feuilles blanches, grands carreaux
- Paquet de feuilles de dessin grand format
- Papier millimétré (une dizaine)

ESPAGNOL
- Grand cahier 24*32, 100 pages
- Paquets de feuilles blanches simples et doubles  grand format, grands carreaux.

- Cahier 100 pages grand format - grands carreaux (couverture bleue)
- Cahier 100 pages (préparation) - petit format (couverture blanche) 
- Paquets de feuilles blanches doubles grand format, grands carreaux.

PHYSIQUE-CHIMIE
- Classeur + 100 feuilles lignées, simples (21 x 29)
- Pochettes en plastique transparent
- Intercalaires
- Paquet doubles feuilles grand format 
- Calculatrice scientifique non programmable
 
ARTS PLASTIQUES 
-  Registre 24x32 cm de 200 pages ou plus pour les élèves 6e 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  mettre le nom et la classe de l’élève 

sur les fournitures.TECHNOLOGIE
- Portfolio 120 vues
- Paquet de feuille simple grand carreaux

EPS
- Tenue de sport indispensable (short, tee shirt, survêtement)
- Chaussures adaptées à la pratique des activités physiques (basket/tennis)
- Cahier de 50 pages couverture noire

 pour le cycle tennis de table
- une raquette de tennis de table

3

1
1
2
1

2
1
1

1
2
1
1

10

1
1

4
1
2

1+100
100
20
1
1

1

2
1
1
1

1+1
1
/
1
/
1

1
1

1
1 paire

1

1

QUANTITÉ

LISTE DES FOURNITURES        3e Section Française Homologuée

العربية


