
 

  

 

 

 

Education islamique  

- 1 cahier de 200 pages, grand format, grands carreaux, protège-cahier bleu  
 

Arabe   

- 2 cahiers de 200 pages, grand format , protège-cahier rouge 

- 1 cahier de 100 pages, grand format, protège-cahier noir 

- 1 lutin rouge 
 

Histoire géographie   

- 2 cahiers de 200 pages, grands carreaux, grand format 24x32, protège-cahier bleu 

- 1 cahier de 50 pages, petit format , protège-cahier bleu 

- 1 paquet de feuilles simples vertes , grand format, 1 lutin noir 
 

Maths  

- 2 cahiers de 200 pages, grand format, grands carreaux , 2 protège-cahiers : rouge et vert 

- 1 cahier de 100 pages , 1 protège-cahier jaune 

- 1 grand paquet de feuilles simples blanches, grand format 

- Tout le matériel de géométrie et 1 registre de 200 pages 
 

Français   

- 2 cahiers de 200 pages, grand format , 2 protège-cahiers noir et blanc 

- 1 paquet de doubles feuilles blanches, grand format 
 

Sciences physiques   

- 1cahier de 200 pages, grand format, grands carreaux , protège-cahier jaune 

- 1cahier de 100 pages, petit format, protège – cahier noir 

- 1 paquet de doubles feuilles A4 

- Calculatrice FX86DE plus 
 

S.V.T  

- 1 lutin de 200 vues 

- 1 paquet de feuilles simples, grand format, grands carreaux 

- 1 paquet de feuilles de dessin blanches 

- 1 cahier de 100 pages, protège-cahier transparent 
 

Anglais  

- 1 cahier de 96 pages, grand format, grands carreaux, protège-cahier mauve 
 

Informatique  

- 1 cahier de 100 pages , grand format , grands carreaux 
 

1 trousse complète contenant : 

Des stylos de plusieurs couleurs, des marqueurs, un double décimètre, une gomme, un 

crayon à papier, un taille crayon, un effaceur, un correcteur fluide, une paire de ciseaux, un 

tube de colle, 1 équerre, 1 rapporteur , 1 compas , 1 calculatrice 

- Un petit carnet. 1 paquet de papier millimétré 

- Une rame de papier duplicateur 80 g format A4 

- 5 photos d’identité 
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 Editeur   الناشر Titre   عنوان الكتاب Matière     المواد

التربية اإلسالميةالرائد في  الترتية اإلسالمية  الدار العالمية للكتاب 

 اللغة العرتية
 مرشدي في اللغة العربية

 في الطفولة لعبد المجيد بنجلون
 مكتبة المعارف

 Top Edition المنار في االجتماعيات االجتماعيات

 

 

Français 

Fleurs d’encre 3
ème

 

C. Bertagna et F. Carrier 

Edition 2021 

Hachette  

Physique-chimie 
L’Univers de Physique Chimie- 

3
ème

 AC Edition 2021 
Dar Nachr Al Maarifa 

Math 
AL Moufid en Mathématiques 

3
ème

  AC 
Dar Attakafa 

S.V.T 
Al Moufid en SVT- 3

ème
 Année 

Collégiale 
Dar Attakafa 

 

 

Anglais 

Right on 3 

Student’s Book + 

Workbook 

Jenny Dooley 
ClassicReaders 

Express Publishing 

 

NB : Le choix des manuels scolaires prend en compte la généralisation de l’Option 

Internationale tout au long du collège. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 037 63 68 97 الفاكس 037 75 06 27 – 91 05 75 037   شارع بير قاسم السويسي الرباط الهاتف 89مؤسسة السبيل  
www.assabilbirkacem.com/ 
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