
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : 
Avant d’acheter les fournitures nécessaires pour cette année scolaire, veuillez vous assurer que 

votre enfant est bien  inscrit auprès de l’administration. Cette formalité est obligatoire, au risque de 

ne pas trouver de place à la rentrée scolaire 2016/2017. 

                 

Fournitures pour la 5ème année élémentaire.  
                                                                                            

FRANÇAIS : 

 LES COULEURS DU FRANÇAIS C.M.2. livre de l’élève  Editions Hachette  ref : 11 6141 3. 

 LES COULEURS DU FRANÇAIS C.M.2. cahier d’activités. Editions Edicef ref : 59.6366-5. 

 DICTIONNAIRE AUZOU JUNIOR   ISBN  978 2 7338 09 24 2. 

 LE BIBLIOBUS . Les habits neufs de l’empereur. Editions HACHETTE.  

 BLED Conjugaison. Editions HACHETTE.  

 4 cahiers 96 pages grand format  Seyess + protèges cahiers ; marron (classe), vert (correspondance). 

  violet (poésie) rose (leçons). 

 1 classeur (petit format)+ 2 paquets de doubles feuilles. 

 2 cahiers  petit format  48 pages + protèges cahiers jaune(lecture), rose(production écrite). 

 1 cahier  petit format 96 pages+ protège cahier transparent. 

 1 Porte documents. (100 vues). 

 

ANGLAIS : 

 Happy Street 1 Editions Oxford  Class Book ref: 9780194730952. 

 Happy Street Activity Book ref: 9780194731096.  

 1 cahier grand format 96 pages Seyess+ protège cahier rose. 

 

MATHEMATIQUES ET SCIENCES : 

  Pour comprendre les maths CM2 ref ISBN 97 820 111 75 601 Ed Hachette 

 1 feuille de papier millimetrique.(A4). 

 2 cahiers 96 pages, grand format  Seyess +2 protèges cahiers (bleu cahier d’algèbre, rouge cahier 

d’exercices). 

 1 cahier de travaux pratiques grand format+ protège cahier blanc.(géométrie). 

 2 cahiers de brouillon. P.F. 

 1 porte documents (100vues). 

                                        

 1 cahier, travaux pratiques (sciences) grand format + protège cahier orange. 

 

 كراسة  التلميذ السنة الخامسة من التعليم االبتدائي جاح في الرياضياتالن  -

  كراسة التلميذ          السنة الخامسة من التعليم االبتدائي                              المنير في النشاط العلمي -
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ARABE :  

 كراسة  التلميذ االبتدائيالسنة الخامسة من التعليم   المنير في اللغة العربية   -

 كراسة  التلميذ السنة الخامسة من التعليم االبتدائي الجديد في التربية التشكيلية   -

 كراسة  التلميذ السنة الخامسة من التعليم االبتدائي منار التربية اإلسالمية    -

 التلميذكراسة    السنة الخامسة من التعليم االبتدائي المفيد في االجتماعيات    -

 أو المتقن   منجد الطالب -

 .مهارات التعبير الكتابي"كتاب   -

 .رحلة ابن بطوطة الجديدة -

 
 1 porte documents grand format 100 vues. 

 2 cahiers 96 pages,  petit format ,Seyess + protèges cahiers (jaune et rouge). 

 4 cahiers 96 pages grand format  Seyess +protèges cahiers (bleu, gris +noir+transparent). 

 1 cahier brouillon + couverture transparente. 

 

INFORMATIQUE : 

- 1 cahier grand format 96 pages+ protège cahier bleu. 

- 1 porte documents grand format 100 vues. 

- 1 clef USB. 

 

PAPETERIE ET DIVERS : 

 1 paquet d’étiquettes 

 1 ardoise Velleda avec 1 paquet de 4 feutres MAXIFLO SLIM et un chiffon. 

 2 pochettes de papier Canson (1 blanche 1 de couleurs assorties). 

 12 stylos-bille BIC : 4 bleus, 4 verts et 4 noirs. 

 12 feutres fins 

 12 crayons de couleurs Faber Castel (longs) 

 4 grands bâtons de colle FANTASTICK. 

 2 gommes + 1 taille crayon en acier. 

 3 crayons à papier (Staedler uniquement). 

 1 double décimètre,1 équerre, 1rapporteur, 1 compas,1 paire de ciseaux à bouts ronds. 

 2 rames de papier photocopie  80 g NAVIGATOR. 

 1 cahier de texte+ protège cahier. 

 8 spirales 16mn+ 8 transparents+ 8 papiers forts. (format 21X29,7). 

 1 boite à chaussures vide. 

 
N.B :  

LES LIVRES ET LES CAHIERS DEVRONT ETRE COUVERTS ET ETIQUETES.  

LES OBJETS SERONT MARQUES AU NOM DE L’ENFANT.  

LE TOUT SERA REMIS A L’ENSEIGNANT LE LUNDI 5 OU LE MARDI 6 SEPTEMBRE. 

(Jours de la remise des fournitures)    

 NOUS VOUS RAPPELONS LES HORAIRES DE FONCTIONNEMENT :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 8h à 12h et de 14h à 16h30. 

Mercredi : de 8h à 12h  
Date de la rentrée scolaire : Le jeudi 8 septembre à 9h00.  

 

Une réunion sera organisée le vendredi 30 septembre à 18h00 concernant la 

méthodologie et objectifs de la 5
ème

  année élémentaire,  Il est vivement conseillé 

d’y assister. 

 



 

 


