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Cours préparatoire CP-EB1 

2022 - 2023 

 Français :  - Croque – lignes CP – Tome 1 – Nathan. 

            - Croque – lignes CP – Tome 2 – Nathan. 

 

 Maths : A nous les maths- livre + cahier d’activités-Hachette Antoine. 

 Sciences : Un monde à découvrir – Habib publishers – 2017. 

 Anglais : Our discovery island york.(1).pupil’s book.Susannah Malpas.Pearson.(No 

workbook) 

 Arabe: 

            

 دار المشرق. -الجزء األّول والثاني  –الّصف األّول األساسّي  –قراءة وتعبير   –عقود الكالم                      

     دار المشرق .   - الجزء األّول والثاني –الّصف األّول األساسّي  –دفتر التطبيق  –  عقود الكالم                       

 غيرمستعمل(                       (

 دار المشرق.   –قصص مصّورة وأعداد    –عقود الكالم                                   

 

الجزء -عقود الحروف ودفتر التطبيق : نرجو من األولياء الكرام, االبقاء على كتاب القراءة  مالحظة               

 .                                                2022وف يحتاجون اليهما في بداية العام الدراسّي  ألن التالمذة س - GS -الروضة الثانية  -2

 

Liste de la fourniture scolaire pour la classe du CP-EB1 : 

Une trousse contenant le matériel suivant :  

- deux crayons à mine 

- une gomme blanche 

- un taille – crayon avec réservoir  

- une règle en plastique dur (15 cm) 

- un stylo à bille vert (Bic vert) 

- un tube de colle 

- trois chemises enveloppes (A4) 

- une boîte de crayons de couleur en bois 



- une boîte de feutres 

- une boîte de mouchoirs et un paquet de lingettes. 

 

Notes aux parents : 

- Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur tout objet qui lui appartient (livres, vêtements…) 

- Le contenu de la trousse devrait être vérifié régulièrement et renouvelé si nécessaire. 

- Les sacs à roulettes sont strictement interdits. 

- Les enfants sont supposés apporter leurs livres le 2e et / ou le 3e jour de classe. 

La direction 

 

 

 


