
Livres et fournitures scolaires de l’année 2016-2017 

 Niveau 6ème 

Rentrée scolaire 2016/2017 : le 07 septembre 2016 

MANUELES ET FOURNITURES CODE ISBN 

FRANÇAIS : 
Fleurs d'encre nouveau programme 6e  
C BERTAGNA et F Carrier français Hachette éducation (Edition 2016) 
Un agenda 
Un cahier de brouillon 
Un répertoire 
Une trousse complète 
Un cahier 24x32 200p grands carreaux (couverture bleue) 
Un cahier 24x32 200p grands carreaux (couverture rouge) 
Un cahier de travaux pratiques 17x22 60p 
Deux paquets de feuilles doubles blanches 24x32 grands carreaux 
Un paquet de feuilles simples blanches 24x32 grands carreaux 
Une agrafeuse avec agrafes  
Un portfolio de 60 vues 
Un dictionnaire français Robert Junior 
une boîte de mouchoirs en papier 
2 Ramettes de papier 

 

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE : 
histoire géographie enseignement moral et civique   programme2016   6eme     Bordas 
Deux cahiers 24x32 96p grands carreaux 
Deux protège cahier (1 vert et 1 jaune) 

 

MATHS 
Trans math 6eme nouveau programme 2016 Ed Nathan  
Le cahier Trans math 6eme nouveau programme 2016 Ed Nathan 
2 cahiers 24* 32, 100 pages grands carreaux couverture verts et bleu 
1 cahier 21*29 ,100 pages grands carreaux couverture blanche  
Double feuille blanche grand format 

 
978-209 171912 2 
978-209 171912 1 

SVT et technologie 
Sciences expérimentale technologie 6eme nouveau programe2016 Ed Nathan 
1 cahier (24* 32) 200 pages grands carreau protège cahier jaune 
Double feuille bleu / jaune grand format 

 
978-209 171942 9 

Anglais 
Join the team 6eme -   livre de l’élève 

- Fiche d’exercice 
1cahier de 96 pages grand format. grand carreaux (couverture bleu) 32*24 
Portfolio de 60 vues 

 
3 09 105962-6 
2 09 173791-7 

NB : un carnet répertoire et un cahier de brouillon pour toutes les matières. 
60 dh photo de classe 
HG ARABE  
1 cahier travaux pratique grand format grands carreaux 200 pages. 
Couverture blanche + 1 paquet de doubles feuilles blanches. 

Arabe  
4 cahiers grands format couvertures (jaune, blanche, rouge, marron) 
2 cahier petit format 100 pages 
2 couvertures (noir, orange) 
 1 portfeuille 60 vues 
1 paquet double petit format 
Ardoise 

 المنار في اللغة العربية
 في رحاب التربية اإلسالمية

 الجديد في االجتماعيات
  المفيد في النشاط العلمي



 


