Inclusion Scolaire : Dp.Sp
Listes des livres Individualisées
Recherche par classe et initiales de l’élève.

-

A.AJ.
CLASSE RESSOURCES
Français : Graine de mot CM1-EB4 - Samir.
Maths : Garder le même livre : Vivre les Maths CE2 – Programme 2016- Nathan
SVT : Garder le même livre « Un monde à découvrir Manuel numérique enrichiEB2 » Habib publishers.
Anglais : Manuel à télécharger.
Manuel à télécharger :  لغة عربية-

A.H.
CLASSE EBS
-

-

Français : Manuel à télécharger.
Maths : A nous les Maths -EB4 -Hachette Edicef -Ed. 2010 - lib. Antoine.
SVT- Sciences Physiques : Manuel à télécharger.
Anglais : Manuel à télécharger.

A.M.
CLASSE DE EB7 (CINQUIEME) -CLIS
Français : Mot de Passe, Cycle 2 – CE2, Hachette (Manuel + cahier d’activités)
Histoire / Géographie - 5e - Bordas Éd. 2016.
SVT Sciences de la Vie et de la Terre 5e – Bordas- Nouveaux programmes 2016.
Physique Chimie - 5e – Bordas -Collection Espace - Programme 2016.
Anglais "Solutions Elementary" - Student's book - Oxford - Lib. Samir - Third
edition.
. منشــورات دار المشـــرق-  العهـد الجديـد-  الكتـاب المقـدّسLivres et fichiers procurés par le Collège (compris dans les frais scolaires)
 Les livres de lecture suivie (Français).
 Le supplément de maths. (EB2)
 Le fichier de catéchèse.
 Protect Ed (version numérique).
 Livre de musique.

C.M.
CLASSE DE EB2 (DIXIEME) CE1
- Mot de passe CE1 - Hachette éducation - nouvelle édition - conforme aux nouveaux
programmes 2016. + garder les livres de l’année dernière (EB1)
- La découverte du monde CP / CE1 -Bordas 2008 conforme aux programmes 2012
- Maths Tout Terrain CP – Cycle 2- Édition 2019 – Bordas - Programmes 2018.
 دار المشرق- )سنة الثانية (جزءان
ّ ي – ال
ّ  التعليم األساس-  عقود الكالم – قراءة وتعبير) (جزءان-  دفتر التطبيق والنشاطات+
ّ
 دار المشرق- )سنة الثانية (جزءان
 عقود الكالم – قواعد وإمالءّ ي – ال
ّ  التعليم األساس- وخط
. المحافظة على كتب السنة الماضيةLivres et fichiers procurés par le Collège (compris dans les frais scolaires)
 Les livres de lecture suivie (Arabe et Français).
 Le supplément de maths.
 Le fichier de catéchèse.
 Protect Ed (version numérique).
 Livre de musique.

C.R
CLASSE EBS
-

Français : Manuel à télécharger
Maths : A nous les Maths -EB4 -Hachette Edicef -Ed. 2010 - lib. Antoine.
SVT- Sciences Physiques : Manuel à télécharger.
Anglais : Manuel à télécharger.
Manuel à télécharger. :  لغة عربية. مكتبة حبيب- السنة السادسة-السلسلة العلمية في الجغرافيا:  اإلحتفاظ بكتاب السنة الماضية: جغرافيا-

H. BR.
CLASSE DE EB2 (DIXIEME) CE1
- Je lis pas à pas. Ma méthode de lecture syllabique CP- Hatier + Mon cahier de lecture
+ Mon cahier d’écriture. + garder les livres de l’année dernière
- La découverte du monde CP / CE1 -Bordas 2008 conforme aux programmes 2012
- Maths Tout Terrain CP – Cycle 2- Édition 2019 – Bordas - Programmes 2018.
 دار المشرق- )سنة الثانية (جزءان
ّ ي – ال
ّ  التعليم األساس-  عقود الكالم – قراءة وتعبير) (جزءان-  دفتر التطبيق والنشاطات+
ّ
 دار المشرق- )سنة الثانية (جزءان
 عقود الكالم – قواعد وإمالءّ ي – ال
ّ  التعليم األساس- وخط
. المحافظة على كتب السنة الماضيةLivres et fichiers procurés par le Collège (compris dans les frais scolaires)
 Les livres de lecture suivie (Arabe et Français).
 Le supplément de maths.
 Le fichier de catéchèse.
 Protect Ed (version numérique).
 Livre de musique.

-

G. D.
CLASSE DE EB4 (HUITIEME) CM1
Mot de passe CE1 - Hachette éducation - nouvelle édition - conforme aux nouveaux
programmes 2016. + garder les livres de l’année passée.
Maths Tout Terrain CE1 - Cycle 2- Édition 2020 – Bordas -Programmes 2018.
+ garder les livres de l’année passée.
Histoire - Histoire des arts -EMC- Odysséo - Cycle 3 CM1-CM2- Magnard, 2017.
Géographie - Odysséo - Cycle 3 CM1-CM2- Magnard, 2017.
Sciences expérimentales et technologie CM -Tavernier - Bordas Programme 2008conforme aux progressions 2012.
Power Up 1- Pupil’s Book –Cambridge University Press.(The same book that was
used in Grade 3 ) .
 منشـورات دار المشـرق-  العهد الجديد-  الكتاب المقدّس دار المشرق- )سنة الثانية (جزءان
ّ ي – ال
ّ  التعليم األساس-  عقود الكالم – قراءة وتعبير المحافظة على كتب السنة الماضية+ ) (جزءان-  دفتر التطبيق والنشاطات+
ّ
 دار المشرق- )سنة الثانية (جزءان
 عقود الكالم – قواعد وإمالءّ ي – ال
ّ  التعليم األساس- وخط
Livres et fichiers procurés par le Collège (compris dans les frais scolaires)
 Les livres de lecture suivie (Arabe et Français).
 Le supplément de maths.
 Le fichier de catéchèse.
 Protect Ed (version numérique).
 Livre de musique.

G. M.
CLASSE EBS
-

Français : Manuel à télécharger.
Maths : A nous les Maths -EB4 -Hachette Edicef -Ed. 2010 - lib. Antoine.
SVT- Sciences Physiques : Manuel à télécharger.
Anglais : Manuel à télécharger.
Manuel à télécharger :  لغة عربية. مكتبة حبيب- السنة السادسة-السلسلة العلمية في الجغرافيا:  اإلحتفاظ بكتاب السنة الماضية: جغرافيا-

H.A.
CLASSE DE EB5 - CLIS
Français, Garder le même livre Mot de passe CE2 - Hachette éducation - Éd. 2016
conforme aux nouveaux programmes.
+ Mot de passe CM1 - Hachette éducation. (Manuel + cahier d’activités)
Maths, Garder le même livre A nous les Maths - EB4 - Hachette Edicef - Ed. 2010 lib. Antoine.
Histoire - Histoire des arts -EMC- Odysséo - Cycle 3 CM1-CM2- Magnard, 2017.
Géographie - Odysséo - Cycle 3 CM1-CM2- Magnard, 2017.
Sciences expérimentales et technologie CM1/CM2 - cycle 3 - Bordas 2008 conforme
aux progressions 2012 (à garder de la EB4)
nglais "MORE 1" -2nd
Edition – Cambridge University Press –Student’s book
+ Workbook – British version.
(Second-hand workbooks will not be accepted in class)
(Second-hand books must be clean and in good condition)
. منشـورات دار المشـرق-  العهد الجديد- الكتاب المقدّس
 دفتر التطبيق والنشاطات+ ) 2  ألسنة الثالثة (جزء- التعليم األساسي، عقود الكالم قراءة وتعبير:لغة عربية
) 2 (جزء
 دفتر+ ) 2  ألسنة الثالثة (جزء-  التعليم األساسي، قواعد وإمالء وخط: مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق
.) 2 التطبيق والنشاطات (جزء
Livres et fichiers procurés par le Collège (compris dans les frais scolaires)
 Les livres de lecture suivie (Arabe et Français).
 Le supplément de maths.
 Le fichier de catéchèse.
 Protect Ed (version numérique)
 Livre de musique.
J. S.
CLASSE RESSOURCES
- Français : Garder le même livre ; Je lis pas à pas. Ma méthode de lecture syllabique
CP- Hatier + Mon cahier de lecture + Mon cahier d’écriture.
- Maths : Garder le même livre ; Vivre les Maths CP - Nathan
- SVT : Garder le même livre « Un monde à découvrir Manuel numérique enrichiEB2 » Habib publishers.
+ . الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي- اإلحتفاظ بكتاب السنة الماضية أزاهير وألوان قراءة وتعبير: لغة عربية
. دار المكتبة األهلية.دفتر األنشطة التطبيقية
J-B. R.
CLASSE EBS
- Français : Manuel à télécharger.
- Maths : Garder le même livre ; Maths : A nous les Maths -EB4 -Hachette Edicef -Ed.
2010 - lib. Antoine.
- SVT- Sciences Physiques : Manuel à télécharger.
- Anglais : Manuel à télécharger.
Manuel à télécharger: لغة عربية. مكتبة حبيب- السنة السادسة-السلسلة العلمية في الجغرافيا:  اإلحتفاظ بكتاب السنة الماضية: جغرافيا-

M-L. H.
CLASSE RESSOURCES
- Français : Garder le même livre ; Je lis pas à pas. Ma méthode de lecture syllabique
CP- Hatier + Mon cahier de lecture + Mon cahier d’écriture.
- Maths : Garder le même livre ; Vivre les Maths CP- Nathan
- SVT : Garder le même livre « Un monde à découvrir Manuel numérique enrichiEB2 » Habib publishers.
+ . الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي- اإلحتفاظ بكتاب السنة الماضية أزاهير وألوان قراءة وتعبير: لغة عربية
. دار المكتبة األهلية.دفتر األنشطة التطبيقية

P-N. J.
CLASSE DE EB2 (DIXIEME) CE1
- Mot de passe CE1 - Hachette éducation - nouvelle édition - conforme aux nouveaux
programmes 2016.
- La découverte du monde CP / CE1 -Bordas 2008 conforme aux programmes 2012 (à
garder de la EB1)
- Maths Tout Terrain CE1 - Cycle 2- Édition 2020 – Bordas -Programmes 2018.
 دار المشرق- )سنة الثانية (جزءان
ّ ي – ال
ّ  التعليم األساس-  عقود الكالم – قراءة وتعبير) (جزءان-  دفتر التطبيق والنشاطات+
ّ
 دار المشرق- )سنة الثانية (جزءان
 عقود الكالم – قواعد وإمالءّ ي – ال
ّ  التعليم األساس- وخط
. المحافظة على كتب السنة الماضيةLivres et fichiers procurés par le Collège (compris dans les frais scolaires)
 Les livres de lecture suivie (Arabe et Français).
 Le supplément de maths.
 Le fichier de catéchèse.
 Protect Ed (version numérique).
 Livre de musique.

R. K.
CLASSE RESSOURCES
- Français : Garder le même livre ; Je lis pas à pas. Ma méthode de lecture syllabique
CP- Hatier + Mon cahier de lecture + Mon cahier d’écriture.
- Maths : Garder le même livre ; Vivre les Maths CP - Nathan
- SVT : Garder le même livre « Un monde à découvrir Manuel numérique enrichiEB2 » Habib publishers.
+  الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي-أزاهير وألوان قراءة وتعبير:  اإلحتفاظ بكتاب السنة الماضية: لغة عربية
. دار المكتبة األهلية.دفتر األنشطة التطبيقية

R. M.
CLASSE RESSOURCES
- Français : ARC-EN-CIEL Lecture, méthode complète d’apprentissage du français- EB2Kedemos Education + cahier d’expression- cahier de grammaire et cahier d’écriture.
- Maths : Garder le même livre ; Maths tout terrain -EB2.
- SVT : Un monde à découvrir Manuel numérique enrichi- EB2 Habib publishers
:  عقود الكالم السنة االولى االبتدائية: لغة عربية.قراءة وتعبير يكمله دفتر التطبيق والنشاطات جزء أول وثاني

S. H.
CLASSE DE EB5 (SEPTIEME) CM2-CLIS
Français, Garder le même livre Mot de passe CE2 - Hachette éducation - Éd. 2016
conforme aux nouveaux programmes.
+ Mot de passe CM1 - Hachette éducation. (Manuel + cahier d’activités)
A nous les Maths - EB5 - Hachette Edicef - Ed. 2008 - lib. Antoine.
Histoire - Histoire des arts -EMC- Odysséo - Cycle 3 CM1-CM2- Magnard, 2017.
Géographie - Odysséo - Cycle 3 CM1-CM2- Magnard, 2017.
Sciences expérimentales et technologie CM1/CM2 - cycle 3 - Bordas 2008 conforme
aux progressions 2012 (à garder de la EB4)
Anglais "MORE 1" -2nd
Edition – Cambridge University Press –Student’s book
+ Workbook – British version.
(Second-hand workbooks will not be accepted in class)
(Second-hand books must be clean and in good condition)
. منشـورات دار المشـرق-  العهد الجديد- الكتاب المقدّس
 دفتر التطبيق والنشاطات+ ) 2  ألسنة الثالثة (جزء- التعليم األساسي، عقود الكالم قراءة وتعبير:لغة عربية
) 2 (جزء
 دفتر+ ) 2  ألسنة الثالثة (جزء-  التعليم األساسي، قواعد وإمالء وخط: مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق
.) 2 التطبيق والنشاطات (جزء
Livres et fichiers procurés par le Collège (compris dans les frais scolaires)
 Les livres de lecture suivie (Arabe et Français).
 Le supplément de maths.
 Le fichier de catéchèse.
 Protect Ed (version numérique)
 Livre de musique.
T. H.
CLASSE RESSOURCES
- Français : Garder le même livre ; Mot de passe CE1- Cycle 2. Hachette + Cahier
d’activités
- Maths : Garder le même livre ; Vivre les Maths CE2 Nathan (programmes modifiés
2018)
- SVT : Garder le même livre « Un monde à découvrir Manuel numérique enrichiEB2 » Habib publishers.
 الحلقة األولى من مرحلة التعليم- أزاهير وألوان قراءة وتعبير: اإلحتفاظ بكتاب السنة الماضية: لغة عربية. دار المكتبة األهلية. دفتر األنشطة التطبيقية+ .األساسي

Y. B.
CLASSE DE EB2 (DIXIEME) CE1
- Mot de passe CE1 - Hachette éducation - nouvelle édition - conforme aux nouveaux
programmes 2016.
- La découverte du monde CP / CE1 -Bordas 2008 conforme aux programmes 2012
(à garder de la EB1)
- Maths Tout Terrain CP – Cycle 2- Édition 2019 – Bordas - Programmes 2018.
(à garder de la EB1)
 دار المشرق- )سنة الثانية (جزءان
ّ ي – ال
ّ  التعليم األساس-  عقود الكالم – قراءة وتعبير) (جزءان-  دفتر التطبيق والنشاطات+
ّ
 دار المشرق- )سنة الثانية (جزءان
 عقود الكالم – قواعد وإمالءّ ي – ال
ّ  التعليم األساس- وخط
Livres et fichiers procurés par le Collège (compris dans les frais scolaires)
 Les livres de lecture suivie (Arabe et Français).
 Le supplément de maths.
 Le fichier de catéchèse.
 Protect Ed (version numérique).
 Livre de musique.

