Collège des Saints-Cœurs
Sioufi

Liste des manuels 2019-2020
Classe de EB4 - CM1
MATIERE
Français

AUTEUR
Sous la direction de
Christian DEMONGIN

Dictionnaire BELLEFONDS-LAPORTE
Maths

I. PETIT-JEAN - S. CARLE

Sciences

A. COURDENT

Anglais

Mario HERRERA
 كوال الشرتوني- الياس الحداد

Arabe

 كوال الشرتوني- الياس الحداد

TITRE

EDITION

Le nouveau Millefeuille, français CM1,
cycle 3
2 livres de lecture à retirer du collège
(cf. fournitures)

Nathan, 2019
programmes modifiés 2018

Le Robert Junior illustré (celui utilisé en CE2) Edition Le Robert - à partir de 2015
Les nouveaux outils pour les maths, CM1
cycle 3

Magnard, 2016
programmes 2016

Les cahiers de la luciole, CM1
Sciences et technologie
New Backpack 1, Book

Hatier, 2017
nouveaux programmes 2016
Longman, 2015

1  جزء-  التعلين األساسي السنح الراتعح- لراءج عمود الكالم
2 جزء
 التعلين األساسي- لواعد هثادئ اللغح تالوالحظح و التطثيك
1  جزء- السنح الراتعح
2 جزء

2013  طثعح- دار الوشرق

2014  طثعح- دار الوشرق

1  جزء- دفتر التطبيق
2 جزء
كتة الوطالعح

Catéchèse

 سناء علي الحركه.د
نداء فتحي لناديلو
درو ديوالت

أنا خائفح
"هغاهرج على "فيسثون
يوم استمالت ألالم التلوين
كتاب التعلين الوسيحي يؤهن هن الودرسح
)cf. fournitures(

Vente des livres d'occasion durant la semaine des inscriptions.
A la rentrée, votre enfant devra être muni du matériel suivant :
*1 trousse de crayons : bic bleu, bic vert, gomme, taille-crayon à réservoir, crayon mine
*1 boîte de crayons de couleur, 1 paire de ciseaux (bouts arrondis)
*1 ardoise blanche velleda avec de gros feutres et un chiffon
*1 stylo, 1 efface encre, des cartouches (encre bleue)
*1 équerre et 1 règle (15-20 cm) (rigide)
*1 compas à crayon mines modèle classique (pointe bloquée - Maped)
*1 bâton de colle stick
*1 portemine (0.7mm) avec mines
N.B
*Bonnet imperméable pour le cours de natation
*Eviter les cartables à roues
*Durant l'année, l'élève doit avoir accès à une tablette ou ordinateur connecté au Wifi à la maison

دار أصالح
دار أصالح
دار حاتن

