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AVIS 
 

Chers parents, 

Vous trouverez ci-après la liste des livres, œuvres et fournitures 

dont votre enfant aura besoin pour débuter sa prochaine année 

scolaire. 

Par la présente, nous attirons votre attention sur le fait que 

certaines œuvres dans la liste ci-jointe doivent être lues durant 

les vacances d’été. Ces lectures feront l’objet d’un examen écrit à 

la prochaine rentrée scolaire. Ces œuvres sont clairement 

indiquées d’un cercle  (     ) sur la liste de fournitures.  

Il est donc important de vous procurer les œuvres en question bien 

avant la rentrée scolaire afin de laisser le temps nécessaire à 

votre enfant pour pouvoir les lire.  

Nous vous invitons à communiquer avec nous au cas où vous 

auriez des questions. 

 

Pédagogiquement vôtre, 

La Direction 

  Chers parents, 
Bienvenue au Groupe Scolaire Ouhoud pour cette nouvelle rentrée scolaire. 

Ci-dessous vous trouverez  la liste des articles dont votre enfant  

aura besoin pour débuter son année scolaire. 

     Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

Fournitures Scolaires 
Année scolaire 

2018/2019 

         Niveau 

3e A.P. 
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ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS : liste des manuels 

Le nouveau Croque-feuilles CE2 (version 2018). Livre de l’élève + Cahier d’exercices.  
Archipel Maths. 3e AEP. Moynier. 
Dictionnaire Hachette junior. 
Tiger time 2. Student’s book + Activity book. Macmillan Education 
Longman Children’s Picture Dictionary. 
 

Œuvres  
- Ali Papa (Laura Jaffe, Que d’histoires, Magnard) (A lire pendant les vacances 

pour évaluation à la rentrée) 
- La Reine des fourmis a disparu (Fred Bernard, Que d’histoires, Magnard) 
- Patachou (Tristan Dereme, Que d’histoires, Magnard)  

 
 

ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS : liste des fournitures 

6 Cahiers de 100 pages. 
2 Cahiers de 50 pages. 
8 Couvertures (noire-bleue-blanche-verte-jaune-rouge-marron-orange). 
1 Porte-folio (30 pochettes). 
1 carnet répertoire alphabétique. 
2 Cahiers de travaux pratiques (petit format) 
3 Stylos à bille (bleu-vert-noir) + étiquettes. 
1 Equerre + compas. 
1 Crayon noir HB2 + taille crayon. 
1 Boite de crayons de couleur. 
1 Double décimètre + gomme + ardoise à feutre + 3 feutres bleus + chiffon. 

 

  التدريس بالعربية : الئحة الكتب المدرسية

 المفيد في اللغة العربية          )تلميذ( )السنة الثالثة ابتدائي(
 منهل النشاط العلمي             )تلميذ( )السنة الثالثة ابتدائي(

)السنة الثالثة ابتدائي(األساسي في التربية التشكيلية   )تلميذ(   
 الممتاز في التربية اإلسالمية    )تلميذ( )السنة الثالثة ابتدائي(
 فضاء الرياضيات                )تلميذ( )السنة الثالثة ابتدائي(

  التدريس بالعربية : الئحة اللوازم المدرسية

.ورقة بدون سلك 00دفاتر من فئة  4  
                        .أخضر -أزرق -أصفر -أغلفة: أحمر

  Chers parents, 
Bienvenue au Groupe Scolaire Ouhoud pour cette nouvelle rentrée scolaire. 

Ci-dessous vous trouverez  la liste des articles dont votre enfant  

aura besoin pour débuter son année scolaire. 

     Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

Fournitures Scolaires 
Année scolaire 

2018/2019 

         Niveau 

3e A.P. 
 


