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مجموعة مدارس المسار المعرفي الخصوصية
 ثانوي تأهيلي-حضانة – روض – ابتدائي –ثانوي إعدادي

Cahiers de marque SEYES 70g A Grands carreaux sans spirales. (Classe : 1er C.P)
:الكتب المدرسية

Livres :
Méthode de lecture CP « Parcours » .
cahier d’activités : 1 et 2 CP (Parcours)
je progresse en écriture (CP) édition ARRISALA
Je progresse en expression écrite (CP) édition ARRISALA
Je progresse en Maths CP édition ARRISALA
Découverte du monde le « Cahier de la luciole » CP adapté au
programme marocain.
Des mots à la phrase
Let’s go 1(5th edition) work book (Oxford)
Let’s go 1 (5th edition) student book (Oxford)
informatique et robotique au primaire niveau 1 CP
12 couvres livres transparents
Histoires d’anglais: disponibles à l’école.
La petite Poucette « les contes merveilleux » دار العلم و المعرفة

كتابي في اللغة العربية
في رحاب التربية اإلسالمية
الجديد في النشاط العلمي
عالم التربية التشكيلية
المفيد في الرياضيات
()الرسالة1 الدليل في تطبيقات اللغة العربية
سلسلة قصصي المفيدة للكاتب عبد الفتاح األزرق دار النشر المعرفة

دفاتر اللغة العربية

)  ص للمنزل غالف (أزرق150 دفتر
)  ص للدروس غالف (أصفر200 دفتر
) ص لألعمال التطبيقية غالف (أبيض100 دفتر
) ص للقسم غالف (أحمر150 دفتر
)Lutin ( للمراقبة
 أوراق منفردة/ أوراق مزدوجة بيضاء

الرياضيات
Cahiers :
1 cahier 100p de leçons : couverture bleue ( petite format )
1cahier 100p de maison : couverture jaune (petite format )
1cahier 200p de classe : couverture verte (petite format)
1 cahier TP 100p de poésie : couverture rose (petite format)
1cahier 100p d’anglais TP : couverture grise (petite format)
Feuilles de canson de couleurs (Grande format)
Feuilles de papier duplex blanc (Grande format)
2 Ramettes de feuilles blanches A4
Lutin pour les contrôles
Un paquet de doubles feuilles blanches et un paquet de feuilles
simples blanches pour les mini-tests.
1 Chemise plastifiée verte.
Trousse complète+
1 paire de ciseaux, 1gomme blanche (Stadler),1ardoise à feutre et
à craie, un paquet de craie blanche et un autre en couleur
1Marqueur, 1brosse, 1double décimètre (bonne qualité)
3tubes de colle, étiquettes, bûchettes, pastilles

)  ص للقسم غالف ( بنفسجي100 دفتر
)  ص للمنزل غالف (برتقالي100 دفتر
أوراق مزدوجة بيضاء
2 : ملفات كرتونية العدد

Sport :
Shirt +Tee shirt Orange pour les garçons
Tee shirt blanc pour les filles
Survette blanche et noire.
Peinture :
1 Paquet de feuilles de canson blanc
1 Paquet de feuilles de canson de couleurs
1Boîte de gouache+palette
1 Pinceau plat (10)
Hygiène :
4 Rouleaux de papier hygiénique
2 Boîtes de Kleenex
1 Savonnette
1 Serviette de toilette

Nb : Prière de :
-couvrir les livres et étiqueter toutes les affaires au nom, prénom et classe de l’enfant
-séparer les fournitures de chaque matière (Arabe - Français et maths)
TEL : 05-37-64-21-22 / 06-11-32-92-28 / 06-62632413
Email : contact@gsalmassaralmaarifie.ma
www.gsalmassaralmaarifie.ma
Fb : Groupe Scolaire AlMassarAlMaarifie

