LA RIBAMBELLE

Classe : C6
FOURNITURES SCOLAIRES 2017/2018

Le jour de la rentrée scolaire, les élèves devront se présenter à l’école à 8h00
munis de leur trousse et leur cahier de liaison uniquement.
Un emploi du temps leur sera distribué, ainsi les élèves pourront apporter leurs
fournitures au fur et à mesure selon leur emploi du temps.
Pour tous les cahiers : sans spirale, grands carreaux et bonne réglure
Arabe
- 1 cahier 192 pages format 24/32 couverture bleu
- 1 cahier 96 pages format 24/32 couverture verte
- 1 cahier 192 pages format 24/32 couverture rouge
- 1 cahier de travaux pratiques 96 pages petit format couverture rose
- 1 cahier 96 pages petit format jaune
- 3 paquets de feuilles doubles petit format grands carreaux
- 1 carnet moyen
Français
- 3 cahiers de 96 pages format 24x32 couvertures : noire, bleue et verte.
- 2 cahiers de 96 pages petit format couvertures : 2 mauves.
- 1 cahier de 48 pages petit format travaux pratiques couverture rouge
- 1 paquet de feuilles simples grand format-100 non perforées
- Un répertoire petit format.
- 1 porte folio noir 40 vues.
Maths
- 2 cahiers 96 pages format 24/32 couvertures rouge et VIOLETTE/ classe et activités.
- 1 cahier de travaux pratiques 96 pages format 24/32 couverture bleu/ Référence.
- 1 paquet de feuilles doubles grand format
- 1 paquet de feuilles doubles petit format
1 trousse contenant le matériel de géométrie, marquée au nom de l’enfant qui restera en
classe et sera distribuée chaque fois que cela sera nécessaire : prévoir un autre matériel pour
la maison.
- 1 rapporteur (MAXIME), 1 double décimètre ,1 équerre, 1 gomme,
1 compas simple avec crayon, 2 crayons noirs à papier HB, 1 taille crayon avec réservoir,
une paire de ciseaux à bouts ronds, 1 gros bâton de colle.
Sciences
- 1 cahier 96 p travaux pratique petit format couverture noir.
Bibliothèque
- 1 cahier 48 pages petit format couverture rouge
Anglais
- 1 cahier 96 pages petit format couverture marron
ATTENTION ! Les « blancos » ou tout autre correcteur sont strictement interdit à l’école
1 trousse contenant : (à renouveler si nécessaire)
- 1 règle, 2 stylos bleus, 2 stylos verts, 1 gomme, 1 boîte de crayons de couleur,
1 pochette de feutres, 1 taille crayon avec réservoir, 2 crayons noir à papier,
2 bâtons de colle.

Divers
- 1 paquet d’étiquettes (collées à la maison sur les protège-cahiers et sur les livres avec
le nom et prénom de l’élève.
- 1 ardoise avec feutre et chamoisine
- 1 boîte de mouchoir en papier
ARTS PLASTIQUES, PROJET DE CLASSE et METHODOLOGIE
Pour des raisons pratiques, le matériel destiné aux arts plastiques, la ramette de papier
photocopie ainsi que 3 pochettes classeur (méthodologie) seront commandées par l’école et
restent à la charge des parents avec les manuels de français et d’anglais.
Manuels et fichiers d’arabe :
السنة السادسة ابتدائي








Français : Le français pratique + lire unique
المسار االجتماعيات
في رحاب التربية االسالمية – الدار العالمية للكتاب
كتابي في اللغة العربية
التجديد في النشاط العلمي
المنير في التربية التشكيلية
الجيد في الرياضيات

N.B : Le manuel d’anglais et son fichier que vous aviez acheté au C5 seront utilisés au
C6.

Remarque : Tous les manuels doivent être protégés avec des couvertures
transparentes et étiquettes au nom et prénom de l’enfant.

Les manuels de français seront disponibles à
l’école à compter
du 25 août 2017

