مؤسسة الجابري الخصوصيـة

Institution Privée JABRI
Maternelle + Primaire + Collège + Lycée
Tél : 0522 86-28-28 & 0522 86-01-66

Site : www.institutionjabri.ma
Email : institutjabri@gmail.com

Objet : Préparation de l’année scolaire 2021-2022.
Niveau de l’élève : Grande section (5 à 6 ans)
CHERS PARENTS

Pour permettre à votre enfant de s’adapter dans l’immédiat aux exigences de la maternelle,
de préparer une bonne rentrée scolaire et de commencer les cours tôt et sans difficultés, nous vous
prions d’acheter les livres et les fournitures cités ci-dessous avant le 1er jour de la rentrée
prévue pour Le Mercredi 01 Septembre 2021 à 8h00
Nom des documents à acheter:
Français
 Arc-en-ciel.
Cahier d’écriture
Lecture

(grande section 5 – 6) Edition Kédémos

Mathématiques
العربيـة
.)(دار األمة للنشر والتوزيع














 سنوات6/5 :  المجمــوعــة التربــوية "مفاتيح النجاح للتعليم األولي" المستوى الثاني
.) استكشاف الذات والمحيط البيئي والتكنولوجي وبناء األدوات األساس لتنظيم التفكير1
.) تطوير السلوك الحسي الحركي وتنمية الذوق الفني والجمالي2
.) بناء أدوات التعبير اللغوي والتواصل وبناء القيم وقواعد العيش المشترك3

8 chemises cartonnées (orange, jaune, 2vertes, rouge, rose, vert pistache, bleu ciel)
1 ramette de feuilles blanches pour photocopies (format A4/ type 80g).
6 ramettes de papier Canson en couleurs+ 4 ramettes de dessins canson blanche.
4 rouleaux de papier Crépon différentes couleurs (orange-rouge-vert-jaune-rose-blanc)
7 tubes de colle « UHU », (grands formats) liquides + 2 tubes UHU stick
2 paquets de pâtes à modeler marque (Jovi).
7 cahiers de 50 p marques : MAPED.
2 crayons noirs + 2 tailles crayon + 2 stylos bleus Bic + 2 gommes.
2 boites de 12 feutres + 2 boites de 12 crayons de couleur (marque : Faber Castell ou Steidler)
1 Boîte de peinture (Gouache) + ( Ardoise + feutre)
2 Boîtes de papier Kleenex : grand format + 2 boites de lingettes
5 couvertures : 1 violet + 1 marron + 1 orange + 1 blanc + 1jaune + une trousse+ ciseaux.

 4 photos

N.B. Tous les cahiers doivent être étiquetés et couverts au nom de l’enfant. S.V.P.
En vous souhaitant de bonnes vacances et une bonne rentrée 2021-2022, nous vous prions chers parents
de croire à nos sentiments les meilleurs, merci d’avance.
La Directrice
Nadia JABRI

Noms et signatures des 2 Educatrices
Melle Nadia LAKHCHAI
Melle Karima SBAKHA

