MANUELS ET FOURNITURES
6ème Année Primaire
2021-2022
Français
Manuels et fichiers :
-Le nouveau Croque feuilles 6e - Nathan -ISBN: 9782091243917
-Le nouveau Croque feuilles 6e - Cahier d'exercices - Nathan -ISBN: 9782091243924
-Dictionnaire 'Junior Illustré ', Larousse ou le Robert
-ProtectEd cahier de l’élève Niveau 6 (pack englobant le guide parents)
'Impératif : à lire pendant les grandes vacances scolaires selon
Literratures jeunesses :
l'ordre ci-dessous''
-6 Histoires de sorcières, Belin éducation, Isbn:979105803902
-6 Histoires effrayantes, Belin éducation, Isbn:9782410011142
-Ulysse et le cyclope, Viviane Koenig, Belin éducation, Isbn:9782701197548
-Courte pièces à lire et à jouer,Magnard, Isbn:9782210755758
-Les ouvertures de Tom Saweyer.
Fournitures :
-2 grands organisers grand format et grands carreaux (1 par semestre)
-1 cahier d'exercices ou brouillon 96 pages - protège-cahier bleu-ciel
-1 cahier de texte 2021-2022
-1 cahier de liaison 96 pages - protège-cahier transparent
-1 paquet de feuilles simples grands carreaux et grand format
-1 paquet de feuilles doubles grands carreaux et grand format
-1 porte-folio bleu-ciel de 120 vues (contrôles et polycopiés)
-2 ramettes de papier
-1 Boite de mouchoirs (à renouveler au cas de besoin)
-1 paquet de masque (à mettre dans le cartable et à renouveler au cas de besoin)

Mathématiques et activités scientifiques
Mathématiques
-Les cahiers transmaths 6ème (500 exercices) -Leçons et activités- Nouveau programme 2016

2020  اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت-Manuel SMART SOBORAN 3 (Intermediate level)
-Abacus SOBORAN (perle marron)
Fournitures:
- 1 Cahier 200 pages grands carreaux grand format-protège-cahier rouge
- 5 Paquets de doubles feuilles blanches grand format grands carreaux
- 1 trousse géométrique (compa - équerre - rapporteur)
- 1 paquet de papier calque
- 10 papiers brisol
- 20 chemises plastifiées
- 1 chemise à rabat
Sciences/Technologie :
-Sciences et technologies - Mon cahier d'activités - Nathan édition 2016
Fournitures:
-Cahier de cours et d'activités: 1 Cahier 96 pages grands carreaux grand format-protège-cahier
bleu
-2 paquets de feuilles simples à petits carreaux grand format
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اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
(2020 )طﺒﻌﺔ ﺟﺪﯾﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ ﺷﺘﻨﺒﺮ-  ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ- اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲاﻟﻤﻔﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ(2020 )طﺒﻌﺔ ﺟﺪﯾﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ ﺷﺘﻨﺒﺮ6e ﻣﺴﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎتاﻟدﻓﺎﺗر
 ﻏﻼف أﺧﻀﺮ-  ﺻﻔﺤﺔ )ﺣﺠﻢ ﻛﺒﯿﺮ( ﻟﻠﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ400دﻓﺘﺮ ﻏﻼف أﺣﻤﺮ-  ﺻﻔﺤﺔ )ﺣﺠﻢ ﺻﻐﯿﺮ( ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ192دﻓﺘﺮ ﻏﻼف أزرق-  ﺻﻔﺤﺔ )ﺣﺠﻢ ﺻﻐﯿﺮ( ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎت192دﻓﺘﺮAnglais
Manuels et fichiers
- I wonder 6 pupil's book - Express Publishing - Isbn: 9781471587016
- I wonder 6 activity book - Express Publishing - Isbn: 9781471587283
-Collins Pocket French Dictionary in color Isbn: 978-0-00-732497-2
-The Well, Clare Harris; Macmillan readers/starter Isbn:978-1-380-00370-6
Fournitures:
-1 Cahier 200 pages grands carreaux grand format (sans spiral) - protège-cahier bleu
-Porte folio (100 vues)

Activités artistiques

Trousse complète :

-1 boîte de 24 feutres
-1 boîte de crayon de couleur (bonne qualité)
-2 paquets de Canson blanc
-1 paquet de Canson couleurs
-1 paquet de papier calque
-1 paquet de papier gommé
-1 chiffon
-1 portfolio (60 vues) noir
-1 blouse
-1 boite de peinture gouache
-1 set de pinceaux (petit,moyen,grand)
-1 brosse , 1 palette et 1 goblet

- Stylos: bleu, vert et noir
- 1 gomme
- 1 Double décimèt rerigide
- 1 équerre
- 1 compas(Maped)
- 1 boîte de 24 crayons de couleur
- 1 boîte de crayon à papier Hb2
- 2 grandes colles UHU Stick (grand format)
- 1 taille crayon à réservoir
- 1 paire de ciseaux
- 5 feutres pour ardoise pointe fine
- 1 ardoise double face à feutres + chiffon
Matériel à renouveler au cours de l’année
en cas de besoin

IMPORTANT :
-Tous les manuels, les livres, les cahiers et les petites fournitures (crayons, stylos, règles…) doivent être
étiquetés (avec nom et prénom de l'élève).
-Comme cartable, un sac à dos ergonomique, conforme aux normes et respectant l'âge de votre enfant est
conseillé.
- Pour la santé physique de votre enfant, évitez l'achat d'un cartable trop grand ou trop lourd à vide ainsi que
les cartables à roulettes.

NB:
-Acheter les manuels et les œuvres au plus vite pour éviter les ruptures de stocks.
-L’utilisation des stylos gommeurs et des blancos est strictement interdite.
-Tous les cahiers doivent avoir une couverture polypropylène

