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Institution Jeanne d’Arc – Rabat
Fournitures
1 Année Primaire
Année Scolaire
2018-2019
ère

1-Trousse garnie:
1stylo à encre et 4 boîtes de cartouches bleues
- 2 crayons à papier
-1gomme-1stylo
bic vert - 1taille-crayons - 1boîte de crayons de couleurs - 1 double décimètre – des étiquettes
autocollantes - 1ardoise à feutre (avec son feutre)
- 1chiffon - 1bâton de colle UHU
2- Matériel commun à toutes les matières
. 1 ramette de papier de photocopie A4 80 gr / Impression laser de très bonne qualité
(NAVIGATOR) .
. 1protège-cahier transparent pour le cahier de bord (inutile d’acheter un cahier de textes, un
cahier de Bord sera distribué à la rentrée).
. 2 cahiers d’évaluations communs à toutes les matières (grand format, grands carreaux
sans spirales–96 pages (24x32) avec des couvertures bleues.
. Prévoir un petit cartable que les élèves prendront en milieu de semaine pour les devoirs.
Les élèves prendront les grands cartables seulement le week-end et le mercredi après-midi.
Le Blanco est strictement interdit
3-Français
-1 manuel : «Taoki et compagnie CP» chez ISTRA + (Cahier d’exercice 1 et 2 + Cahier
d’écriture).
-2 cahiers grands fo r ma t, gra nd s ca rre a ux, sa ns sp ira le 96p.(24x32), 2protègecahiers rouges
-1paquet de feuilles perforées blanches simples petit format.
-1cahier petit format, 50p. protège-cahier bleu.
-1 cahier petit format de 50p.avec un protège-cahier violet.
4-Arabe:
- Le manuel:« »كتاب المفيد في اللغة العربية
- 2 cahiers grand format, grands carreaux, sans spirale 96p.(24x32),couverture verte.
-1 paquet de feuilles perforées blanches simples petit format.
- 2 cahiers de100 pages petit format avec protège-cahiers orange.
5- Instruction religieuse :- 1 cahier de 50 pages, petit format avec protège-cahier en jaune.
) ( في انتظار الكتاب المصادق عليه من لدن وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني
6- Mathématiques:
-1cahier de100 pages, petit format, avec protège-cahier vert
-1 lutin de100 vues
-Le Livre: كتاب المفيد في الرياضيات
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Calcul mental SOROBAN : Pack élève (cycle 2) comprenant
un manuel + CD + un boulier + Tangram
Disponible à partir du 1er septembre à la librairie CHAYMAA
(2, Place Abou Bakr Essedik Agdal à RABAT)
7 -Sciences:

كتاب األساسي في النشاط العلمي

8-BCD : 1 cahier de 24 pages, petit format, avec protège-cahier
jaune.
9-Arts visuels: 1paquet de papier canson couleur.
+ 1 boite de crayons de couleur
+ )كتاب عالم التربية التشكيلية (كراسة التلميذ
10 -Produits d’hygiène:
6 rouleaux de papier hygiénique
mouchoirs en papier

- 2 grands flacons de savon liquide - 2 boîtes de

- Tous les cahiers doivent être de très bonne qualité et sans spirale, sinon ils devront
être changés dès la rentrée.
- Tous les livres doivent être soigneusement couverts par du plastique transparent et
portant le nom et le prénom de l’élève.
Tout au long de l’année, les parents voudront bien vérifier que les enfants ont leur trousse au
complet. Seul un mot de la direction pourra réclamer des fournitures supplémentaires en cours
d’année en cas de besoin.

Organisation de la rentrée des classes de 1AP
Mercredi
12/09/2018
12/09/2018
Jeudi
13/09/2018
Vendredi
14/09/2018

Les élèves apportent seulement le goûter.
Les élèves apportent, en plus du pique-nique et du goûter,
leur cartable garni.
Les élèves apportent, en plus du pique-nique et du goûter,
les produits d’hygiène + La ramette de papier

Très bonnes vacances à tous !

