LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES
2021-2022
NIVEAU : 1AC
Une remise spéciale « Groupe Scolaire Charles Péguy » (15% sur les fournitures et cartables /10% sur les manuels) est accordée sur
présentation de cette liste chez : Start business : 05 22 95 01 76 / Calliope : 05 22 25 74 00

 MANUELS (Edition –Année-Œuvres)

MATIERE



FRANÇAIS

MATHEMATIQUES

Code






Terres des lettres 5èmes. Programme 2016 NATHAN
Le Labo de grammaire .Terres des lettres. Nathan
- œuvres
La rivière à l’envers 2000 (Pocket) J.C. Mourlevat.
Fabliaux du moyen âge (Magnard) classiques et patrimoine. Magnard
Théâtre l’avare de Molière NATHAN
Lecture d’été : les aventures de Robinson Crusoé Daniel Defoe. Magnard






Cahiers :
1 cahier de 200 pages (couverture rouge)grand format
Porte folio 200 vues rouge.
1 Paquet de feuilles double blanches (grand format grand carreaux).
1 Paquet de feuilles simples blanches (grand format grand carreaux).






AL MOUFID (nouvelle édition)
Cahiers :
1 Cahier 200 pages grand format, couverture noire.
1 Un cahier petit format 48 pages, couverture noire.


كتاب المفيد في اللغة العربية-

Cahiers :
 ورلة )حجم كبير( غالف اصفر050 دفتر ورلة )حجم صغير( غالف أسود000دفتر أوراق مزدوجة )حجم صغير( بيضاءفي رحاب التربية اإلسالمية

ARABE

E.ISLAMIQUE

Cahiers :
 1 Cahier 200pages grand format.
 1 Cahier 100pages grand format.
-

H.GEOGRAPHIE

ANGLAIS

في رحاب االجتماعيات
سيكما للوثائك

Cahiers :
.غالف اسود+ صفحة أعمال تطبيمية200 دفتر
 ورلاث ملمثرية3
 Eyes open 2 student’s book.
 Eyes open 2 workbook.
œuvre
 The railway children (Eli readers).





PHYSIQUE-CHIMIE

Cahiers :
1 cahier de leçons 150 pages grand format.
port folio 60 vues.
Couverture jaune.

 Cahier des documents : physique chimie 1AC (Collection SIGMA).
 L’Archipel physique-chimie.
Cahiers :
 Classeur en plastique grand format.
 2 paquets de feuilles simples grands format.
 10 intercalaires pour classeur grand format.
 100 pochettes plastiques A4 transparentes.

Une blouse blanche en coton manche langue.


L’univers de SVT, Manuel de l’élève, 0ère année du cycle secondaire collégial, +
manuel de documents

SVT

Cahiers :
 Porte folio (200 vues).


ESPAGNOL

INFORMATIQUE

Collection MAARIF collège.

Paquet de feuilles simples grand format.

 ESTUPENDO (NATHAN -2016) A1 >A2 5ème
 ESTUPENDO (NATHAN) A1 >A2
Cahiers :
 Cahier 100 pages grand format.
 Informatique et robotique au college (MSM –MEDIAS) Edition et Diffusion
Cahiers :
 Cahier 100 pages grand format.

FOURNITURE COMMUNE :
1 Trousse complète +Kit de géométrie + un cahier de texte

