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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 

6e A.P. 
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ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS : liste des manuels 

Terre des lettres 6e. Livre unique. Spécial Maroc. Edition 2012. Nathan 

Archipel Maths. 6e AEP. Moynier. 

Dictionnaire le robert junior illustré. (Nouvelle édition)  
Full Blast 1. Student’s book + workbook. HQ Mitchell. MM Publications. 

Richmond Picture Dictionary. Richmond. 
 

Œuvres :  

-    Le livre de la jungle (Rudyard Kipling, C&C, Magnard) (A lire pendant les 
vacances pour évaluation à la rentrée) 
-    Fables (Jean de La Fontaine, C&P, Magnard) 

-    Le médecin malgré lui (Molière, C&P, Magnard) 
 

ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS : liste des fournitures 

1 Cahier de 200 pages sans spirale + 2 Cahiers de 100 pages. 

1 Cahier de 50 pages + 1 Cahier de travaux pratiques (21/27). 

5 Couvertures (noire – rouge – bleue – verte - blanche). 

2 Porte-folios (30 pochettes). 

3 Stylos à bille (bleu – vert - noir) + 1 Bloc sténo (Brouillon). 

1 Equerre + compas + rapporteur + Crayon noir HB2 + taille crayon. 

1 Boite de crayons de couleur. 

1 Double décimètre + gomme + ardoise + craie + chiffon. 

3 Rames de feuilles doubles (blanches - jaunes - roses) grand format. 
 

 التدريس بالعربية : الئحة الكتب المدرسية

ابتدائي( السادسة)تلميذ( )السنة       العربية          ةاللغ منار  

ابتدائي( السادسة)تلميذ( )السنة     النشاط العلمي        فضاء   

ابتدائي( السادسة)تلميذ( )السنة  في التربية التشكيلية    الممتاز  

ابتدائي( السادسة)تلميذ( )السنة  التربية اإلسالمية     المفيد في  

ابتدائي( السادسة)تلميذ( )السنة  الرياضيات            الجيد في  

ابتدائي( السادسة)تلميذ( )السنة الجديد في االجتماعيات            
 

 اللوازم المدرسية الئحة : لتدريس بالعربيةا

ورقة  01دفتر من فئة  0 + ورقة بدون سلك 011دفاتر من فئة + 4 ورقة  24تر من فئة دف1 

  أبيض( -أسود  -رخض -أزرق -أصفر -أغلفة: أحمر)

 الحجم العادي( –دفتر األعمال التطبيقية )ورقة بيضاء وأخرى مسطرة  1 

أوراق مزدوجة من الحجم الكبير )بيضاء( -الكبيرمذكرة من الحجم   

  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 

6e A.P. 
 


