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MATIERE

MANUELS (Edition –Année-Œuvres)




FRANÇAIS

Jardins des lettres. Français 6ème cycle 3.Ed Magnard
Parcours 6ème (ED NADIA)
Dictionnaire le robert 6ème 3ème
œuvre :
 Lecture suivie pour les vacances d’été :
 La sixième de Susie Morgenstern (collection
neuf de l’école de loisirs).
 Lecture suivie du 1er trimestre :
 Le 1er Roi du monde, l’épopée de Gilgamesh de
Jacques Cassabois (collection livre de poche)
 Lecture suivie du deuxième trimestre :
 Un cœur simple de Gustave Flaubert (Biblio
collège, Hachette).

Code
ISBN : 9782210105966

Cahiers :
 2 cahiers grands format (24.32cm) grands carreaux 96p (rouge et bleu).
 1 cahier grand format (21x.29, 7cm) grands carreaux 200 pages (mauve).
 1 paquet de feuilles double grands carreaux, grand format couleur blanche.
 1 paquet de feuilles doubles grands carreaux, petit format couleur blanche.
 porte-vue 100 vues bleu.
 2 cahiers (petit format) 200 pages (1 noir et 1 vert)
Manuel Acro Maths SIED
MATHEMATIQUES

.Edition 2020 الجيد في الرياضياثCahiers :
 1 Cahier grand format de 200 pages, couverture rouge.
 1 Paquet de double feuille jaune.
 Porte vue rouge.
-

ARABE
et
E.ISLAMIQUE

+

في رحاب اللغة العربية طبعة جديدة
معجم الثقافة الطالب ) عربي عربي
 في رحاب التربية األسالمية طبعة جديدةCahiers :
24x32)  صفحت حجم كبير غالف أخضر222 دفتر1 
24x 22)  صفحت حجم كبير غالف أحمر022 دفتر1 
24x32) صفحت حجم كبير غالف أسود022 دفتر1 
 صفحت حجم كبير غالف اصفر022 دفتر1 
 أوراق مزدوجت كبيرة الحجم بيضاء
 أوراق مزدوجت صغيرة الحجم بيضاء2 

H.GEOGRAPHIE

2222 النجاح في االجتماعياث ( طبعت
Cahiers :
 التربية اإلسالمية+  صفحة حجم كبير غالف أصفر خاص باالجتماعيات222  دفتر0  حامل األوراق الفروض0 -

ANGLAIS

SCIENCES

INFORMATIQUE








Eyes open1 student book
Eyes open 1 work book
Oeuvre: Lisa goes to London H.Q Mitchell . mm publication.
Lisa in China H-Q Mitchell.mm publication.
Cahiers :
1 cahier de leçon (150 pages), couverture jaune.
port folio 60 vues.



Accro Sciences-SIED-Programme Marocain



Cahiers :
1 cahier grand format 100 pages – grands carreaux avec protège cahier



Informatique et robotique au primaire (MSM –MEDIAS) Edition et Diffusion




Cahiers :
1Cahier 100 pages grand format

FOURNITURE COMMUNE :


1 Trousse complète +Kit de géométrie + un cahier de texte

