
 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 Française
Homologuée NIVEAU 4e

Ensemble pour la Réussite de nos enfants
Suivez nous chaque jour www.gsr.ac.ma1/2

ENSEIGNEMENT FRANÇAIS liste des manuels

MATIÈRES 

*Mathématiques

*SVT

*Physiques-Chimie

Français
MANUELS

Français
ŒUVRES INTÉGRALES

LECTURE CURSIVE

*Anglais 

Arabe

*Histoire
Géographie

*Espagnol

Musique

ANNÉE
DE PARUTION 

2016

2017

2017

2016

2017

2016

2017

TITRE DU MANUEL

Transmath 4e cycle 4 : 2e année
ISBN :  9782091719160

SVT cycle 4, 4e nouveau programme 2016
ISBN : 9782047385852

Physique-Chimie 4e programme 2016
ISBN : 9782047333822

Fleurs d’encre 4e cycle 4
ISBN : 9782013953269

1.  Roméo et Juliette, Shakespeare

2. Les misérables (texte abrégé) T1. Jean Valjean (V. Hugo)

3. Tamengo, Prosper Mérimée

1. Le crime de l’Orient Express, Agatha Christie

2. Nouvelles histoires extraordinaires, E. A. Poe) 

Give me Five ! 4e (S.B+ W.B)
ISBN 9782091780931

Pour les élèves arabophones
Lecture autonome : fichier 5e - 4e

«’aqra’ wahdī »

*Histoire Géographie enseignement moral et civique 
4e / ISBN : 9782210105973

Histoire du Maroc XVIe - XIXe siècle. 

Buena Onda 5e A1 Programme 2016
ISBN : 9782047332610

Cahier Documenté Référence 6900
(Couleur violet)

RÉFÉRENCES DU MANUEL

ÉDITION
COLLECTION

Nathan, Transmath

Bordas

Bordas

Hachette éducation

Nathan

C.E.A.

*Magnard

C.E.A.

Bordas

Fuzeau

العربية

 القنفذ، زكريا تامر. رياض الريس، بريوت، 2005

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).

Belin Gallimard / Classico collège, ISBN : 9782701156323

Livre de poche jeunesse, ISBN : 9782010015779

Biblio collège, ISBN : 2011694779

Livre de Poche Jeunesse, ISBN : 9782010009273

Flammarion GF, ISBN : 9782081221147

*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 :

Mathématiques / SVT / Physiques-Chimie / Anglais / Histoire Géographie / Espagnol



HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Classeurs grand format + pochettes plastifiées

FRANÇAIS
Classeurs grand format + pochettes plastifiées
Pochette feuilles de copie simples grands carreaux 21*29.7
Pochette feuilles doubles grands carreaux 21*29.7 pour les évaluations

MATHÉMATIQUES
Cahiers grand format petits carreaux de 100 pages (protèges cahiers au choix)
Calculatrice scientifique simple

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Classeurs grand format + pochettes plastifiées
Paquets de feuilles blanches simples grand format, grands carreaux 
Paquet de doubles feuilles blanches, grands carreaux
Papier millimétré (une dizaine)

ANGLAIS
Cahier de 100 pages grand format, grand carreaux 
Paquet de feuilles doubles 

Classeurs grand format + pochettes plastifiées
Paquet de feuilles blanches simples grand format
Intercalaires
Paquets de feuilles blanches doubles grand format, grands carreaux
 
ARTS PLASTIQUES 
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
Classeur grand format + pochettes plastifiées
Paquet de feuilles blanches simples grand format 

EPS
Tenue de sport indispensable (short, tee shirt, survêtement)
Chaussures adaptées à la pratique des activités physiques
Une raquette de tennis de table
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العربية

QUANTITÉ

MATÉRIEL COMMUN À PLUSIEURS DISCIPLINES
Cahier de t extes - Règle plate de 30 cm - Compas - Équerre- rapporteur - Fluos (vert-jaune-bleu-rose) Crayon à papier HP - Taille crayon 
- 1 cahier de brouillon - stylos à bille rouge, bleu, vert, noir - 1 paire de ciseaux (à bout rond) - 1 boîte de crayons de couleur (12 couleurs) 
- 1gomme blanche - 1 bâtonnet de colle - Feuilles simples, grand format, blanches perforées, grands carreaux 

LISTE DES FOURNITURES   4e   Section Française Homologuée

Ensemble pour la Réussite de nos enfants
Suivez nous chaque jour www.gsr.ac.ma2/2

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).


