3 Rue Lekbir Ben Bouazza
Camp El Ghoul, Guéliz, Marrakech.
Téléphone: 0524.45.73.06
www.hilalijunior.com
www.facebook.com/hilali.junior

ATTENTION :
Avant d’acheter les fournitures nécessaires pour cette année scolaire, veuillez vous
assurer que votre enfant est bien inscrit pour le cycle primaire. Cette formalité est
obligatoire, au risque de ne pas trouver de place à la rentrée scolaire 2019/2020.

Fournitures scolaires de la 1ère année élémentaire
FRANÇAIS :
 TAOKI et compagnie, manuel de l’élève, édition 2017.
ref : 9782013947763
 TAOKI et compagnie, cahier élève 1, édition 2017réf :9782013947770
cahier élève 2, édition 2017, réf :9782013947787
 TAOKI et compagnie, Cahier d’écriture CP, édition 2017
ref : 9782013947817
 2 cahiers, 48 pages, petit format Seyess + protèges cahiers vert et rouge.
 1 cahier de travaux pratiques 48 pages petit format+1 protège cahier bleu ciel.
MATHEMATIQUES ET SCIENCES:
 Pour comprendre les mathématiques CP adapté au programme marocain
(nouvelle édition)
 1 cahier, 48 pages, petit format Seyess + protège cahier noir.
 1 cahier de 96 pages, grand format (24X32) spirales+ protège cahier gris.
 1 cahier de travaux pratiques, 48 pages, grand format+protège cahier marron
دار نشر المعرفة

كتاب التلميذ

السنة األولى من التعليم االبتدائي

 الجديد في النشاط العلمي-

مطبعة المعارف الجديدة

كتاب التلميذ

السنة األولى من التعليم االبتدائي

 فضاء الرياضيات-

المكتبة الوراقة الوطنية

كتاب التلميذ

السنة األولى من التعليم االبتدائي

 كتابي في اللغة العربية-

مكتبة المدارس

كتاب التلميذ

السنة األولى من التعليم االبتدائي

 في رحاب التربية اإلسالمية-

إديسوفت

كتاب التلميذ

السنة األولى من التعليم االبتدائي

 عالم التربية التشكيلية-

ARABE :

 1 cahier de travaux pratiques, petit format Seyess + protège cahier blanc
 3 cahiers 48 pages, petit format Seyess+ protèges cahiers rose, bleu et jaune .
 2 cahiers de 96 pages spirale grand format (24X32)+ protèges cahiers rose et
bleu.
 1 cahier de 24 pages , petit format Seyess + protège cahier gris
PAPETERIE ET DIVERS :
 2 paquets d’étiquettes
 1 ardoise avec 2 boites de craies blanches Giotto Rober Color et 1 chiffon.
 1 pochettes de papier Canson blanche
 stylos-bille : 4 bleus, 3 verts, 3 bleus ciel (de marque BIC uniquement.)
 12 feutres fins
 12 crayons de couleurs ( STAEDTLER).
 6 grands bâtons de colle FANTASTIC
 2 gommes.
 3 crayons à papier (Staedler uniquement) avec 1 taille crayon en acier.
 1 double décimètre en plastique. (pas de règle souple !)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 grande boîte de mouchoirs jetables
 2 rames de papier photocopie 80 g. NAVIGATOR
 1 trousse.
 2 cahiers de texte (avec interlignes et spirales) + 2 protèges cahiers transparents
 6 baguettes 20mn. +8 transparents+8 papiers cartonnés.
 2 porte- documents grand format (90 vues)
N.B :
LES LIVRES ET LES CAHIERS DEVRONT ETRE COUVERTS ET ETIQUETES.
LES OBJETS SERONT MARQUES AU NOM DE L’ENFANT.
LE TOUT SERA REMIS A L’ENSEIGNANT LE LUNDI 2 SEPTEMBRE.

NOUS VOUS RAPPELONS LES HORAIRES DE FONCTIONNEMENT :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Mercredi : de 8h00 à 12h00

Date de la rentrée scolaire : Le jeudi 5 septembre à 8h00.

3 Rue Lekbir Ben Bouazza
Camp El Ghoul, Guéliz, Marrakech.
Téléphone: 0524.45.73.06
www.hilalijunior.com
www.facebook.com/hilali.junior

ATTENTION :
Avant d’acheter les fournitures nécessaires pour cette année scolaire, veuillez vous
assurer que votre enfant est bien inscrit auprès de l’administration. Cette formalité est
obligatoire, au risque de ne pas trouver de place à la rentrée scolaire 2019/2020.

Fournitures scolaires de la 2ème année élémentaire

FRANCAIS:






COCCINELLE C.E.1.. livre de l’élève
o Ed : Hatier , Ref : 978-2-218-98805-9
COCCINELLE C.E.1 cahiers d’activités 1 et 2
o Ed. Hatier, Ref : 978-2-218-98803-5
o Ed. Hatier, Ref: 978-2-218-98804- 2
1 DICTIONNAIRE. Robert Junior.
4 cahiers, 96 pages, petit format .Seyess + protèges cahiers bleu, rouge, rose et marron
1 cahier de travaux pratiques, 48 pages, petit format + protège cahier transparent.

MATHEMATIQUES ET SCIENCES:







Pour comprendre les mathématiques CE1 (adapté au programme marocain)
Ed. Hachette (nouvelle édition)
1 cahier 96 pages petit format Seyess + protège cahier , gris .
1 cahier de 48 pages, petit format+ protège cahier blanc.
1 cahier de 96 pages, grand format spirale + protège cahier bleu.
1 compas MAPED (kid’Z bague) ref :1916106 + 1 équerre.
1 cahier de travaux pratiques, 96 pages, grand format + protège cahier transparent.
فضاء الرياضيات
المختار في النشاط العلمي

ARABE





3 cahiers 48 pages, petit format Seyess +Protèges cahiers; jaune, orange et vert.
2 cahiers de 96 pages (24X32), grand format .Seyess+ 1protège cahier orange et jaune.
3 cahiers de 96 pages, petit format +protèges cahiers bleu ciel, rouge et noir.
1 cahier de travaux pratiques, 48 pages, petit format + protège cahier transparent.

.
PAPETERIE ET DIVERS :


















كتاب التلميذ

السنة الثانية من التعليم االبتدائي

كتابي في اللغة العربية

كتاب التلميذ

السنة الثانية من التعليم االبتدائي

 في رحاب التربية اإلسالمية-

كتاب التلميذ

السنة الثانية من التعليم االبتدائي

 المختار في التربية التشكيلية-

2 paquets d’étiquettes
1 Pochette de papier Canson de couleurs assorties.
1 ardoise + 2 boites de craies blanches Giotto RoberColor + chiffon.
stylos-bille : 4 bleus, 3 verts, 3 bleu ciel (marque Reynolds uniquement.)
12 feutres fins
12 crayons de couleurs Faber Castel (longs)
5 grands bâtons de colle FANTASTICK.
1 trousse +2 Gommes .
3 crayons à papier. (marque Staedler uniquement.)
1 taille crayon (de bonne qualité).
1 double décimètre en plastique.
1 paire de ciseaux à bouts ronds.
2 rames de papier photocopie 80 g 21x29,7. NAVIGATOR uniquement.
2 cahiers de textes Seyess avec spirales+ 2 protèges cahiers transparents.
6 baguettes +6 transparents+6 papiers cartonnés. Format 21X29,7
2 porte-documents (90 vues)

N.B :
LES LIVRES ET LES CAHIERS DEVRONT ETRE COUVERTS ET ETIQUETES.
LES OBJETS SERONT MARQUES AU NOM DE L’ENFANT.
LE TOUT SERA REMIS A L’ENSEIGNANT LE LUNDI 2 SEPTEMBRE .

NOUS VOUS RAPPELONS LES HORAIRES DE FONCTIONNEMENT :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Mercredi : de 8h00 à 12h00
Date de la rentrée scolaire : Le jeudi 5 septembre à 8h00.

-

3 Rue Lekbir Ben Bouazza
Camp El Ghoul, Guéliz, Marrakech.
Téléphone: 0524.45.73.06
www.hilalijunior.com
www.facebook.com/hilali.junior

ATTENTION :
Avant d’acheter les fournitures nécessaires pour cette année scolaire,
veuillez vous assurer que votre enfant est bien inscrit auprès de
l’administration. Cette formalité est obligatoire, au risque de ne pas trouver de
place à la rentrée scolaire 2019/20.
Fournitures scolaires de la 3ème année élémentaire
FRANCAIS:








COCCINELLE C.E.2. livre de l’élève.
o Ed. Hatier Ref : 978-218-97297-3
COCCINELLE.C.E.2. cahier d’activités.
o Ed. Hatier Ref : 978-2-218-98806-6
DICTIONNAIRE (de préférence le Robert Junior.)
1 cahier de travaux pratiques petit format + protèges cahiers ; bleu.
5 cahiers sans spirales 96 pages. petit format Seyess + protèges cahiers ; orange, rose,
rouge, vert et jaune.
1 porte-documents rouge 100 vues (devoirs et soutien)
1 boite à chaussures.

MATHEMATIQUES ET SCIENCES :

Pour comprendre les mathématiques CE2 (Adapté au programme marocain)
Ed. Hachette ref : ISBN 978 2 01 117519 9
 2 cahiers 96 pages petit format + 2 protèges cahiers noir et jaune.
 1 compas MAPED (kid’Zbague) ref : 1916106 +, 1 équerre transparente.
 1 cahier de 48 pages P.F. + protège cahier rouge.
 1 cahier de 96 pages G.F.+ protège cahier transparent.
 1 cahier de travaux pratiques sans spirales 96 pages grand format + protège cahier orange.
ARABE s
كتاب التلميذ

السنة الثالثة من التعليم االبتدائي

كتاب التلميذ

السنة الثالثة من التعليم االبتدائي

إفريقي ا الشرق

كتاب التلميذ

السنة الثالثة من التعليم االبتدائي

مكتبة المعارف

كراسة التلميذ

السنة الثالثة من التعليم االبتدائي

مكتبة صوماكرام

كتاب التلميذ

السنة الثالثة من التعليم االبتدائي

1100092  منهل النشاط العلمي-

 المرجع في الرياضيات-

 مرشدي في اللغة العربية-

 األساسي في التربية التشكيلية المنير في التربية اإلسالمية معجم المتقن-








2 cahiers 96p, petit format + protèges cahiers gris +vert.
1 cahier 96p, grand format + protège cahier rouge.
2 cahiers 48p, petit format + protèges cahiers blanc et rose
1 cahier de travaux pratiques 48 Pages petit format + protège cahier bleu foncé.
1 cahier de brouillon+ protège cahier marron.
1 porte- documents vert 50 vues (devoirs)

PAPETERIE ET DIVERS :
















2 paquets d’étiquettes
1 ardoise Velleda avec 2 paquets de 4 feutres MAXIFLO et un chiffon.
2 pochettes de papier canson (1 blanche 1 de couleurs assorties).
14 stylos-bille BIC : 5 bleus, 5 verts ,2 noirs, 2 bleu ciel
12 feutres fins
12 crayons de couleurs Faber Castel (longs)
5 grands bâtons de colle FANTASTICK.22gr.
4 crayons à papier (marque Staedler uniquement.)
1 taille crayon en acier + 2 gommes.
1 double décimètre.
1 paire de ciseaux à bouts ronds.
2 rames de papier photocopie 80 g NAVIGATOR.
2 cahiers de texte.+ 2 protèges cahiers transparents.
8 baguettes 16mn.+ 8 transparents+ 8 papiers cartonnés format 21X29,7
2 cahiers grand format grands carreaux (21X29,7) 96 pages, sans spirales + protèges cahiers
blanc et transparent.

N.B :
LES LIVRES ET LES CAHIERS DEVRONT ETRE COUVERTS ET ETIQUETES.
LES OBJETS SERONT MARQUES AU NOM DE L’ENFANT.
LE TOUT SERA REMIS A L’ENSEIGNANT LE LUNDI 3 SEPTEMBRE .

NOUS VOUS RAPPELONS LES HORAIRES DE FONCTIONNEMENT :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Mercredi : de 8h00 à 12h00

Date de la rentrée scolaire : Le jeudi 5 septembre à 8h00.

