4 الجدول رقم

االبتدائ
الصنافة الموحدة وكراسة المواصفات التقنية للوسائل التعليمية الخاصة بمادة االجتماعيات بسلك التعليم
ي
IDN

Désignation
Carte du Maroc naturel et
économique

1

Carte du monde naturel et
politique

2

Descriptif
Carte du Maroc naturel et économique
- En langue arabe Avec frontières officielles
- Echelle 1/1500000
- Format minimum 95cmx110 cm, maximum 100x120 cm
- Imprimée en recto verso ou recto seulement (une pour le Maroc naturel et l'autre pour le Maroc économique)
en quadrichromie sur tissus plastifié recto et verso indéchirable et antireflet permettant l’écriture à la craie et au
marqueur avec un effacement facile
- Munie de deux œillets de suspension
- Conforme aux programmes officiels et aux recommandations pédagogiques
- Réalisées selon les normes scientifiques (titre, échelle, légende, couleurs, symboles, orientations, et termes
internationaux)
- Bonne qualité d’impression et mise en page
- Echelle (linéaire) et titre de la carte placés dans un endroit convenable
- Utilisation de plusieurs formes de corps calligraphiques pour indiquer et nommer les différents types d’aspects
géographiques
- Actualisation des données géographiques et statistiques datées
Carte du monde naturel et politique
- En langue arabe Avec frontières officielles (pour les cartes géographiques)
- Format minimum 95 cm x 110 cm, maximum 100 x 120 cm
- Imprimée soit en recto verso ou recto seulement (une pour le monde naturel et l'autre pour le monde politique)
en quadrichromie sur tissus plastifié recto et verso indéchirable et antireflet et permettant l’écriture à la craie et
un effacement facile
- Munie de deux œillets de suspension
- Conforme aux programmes officiels et aux recommandations pédagogiques
- Réalisées selon les normes scientifique (échelle, légende, couleurs, symboles et termes internationaux)
- Bonne qualité d’impression et mise en page
- Echelle de la carte placée dans un endroit convenable
- Utilisation de plusieurs formes de corps calligraphiques pour indiquer et nommer les différents types d’aspects
historiques et géographiques
- Actualisation des données géographiques (humaines, politiques, économiques) et statistiques datées

Quantité

2

2

Priorité

Matière

Haute

Histoire,
Géographie et
Education
Civique

Haute

Histoire,
Géographie et
Education
Civique

Cycle

Classes

Primaire

Cartes
géographiques,
géologiques,
historiques et autres

Primaire

Cartes
géographiques,
géologiques,
historiques et autres

1
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Désignation

Descriptif

3

Carte des produits agricoles Carte des produits agricoles du Maroc :
du Maroc
- cartes en arabe
- Format minimum 95 cm x 110 cm, maximum 100 x 120 cm
- En quadrichromie sur tissus plastifié indéchirable et antireflet et permettant l’écriture à la craie et un effacement
facile
- Munie de deux œillets de suspension
- Contenu conforme au programme officiel marocain en vigueur dans l’enseignement scolaire du cycle primaire et
aux instructions officielles qui l’accompagne
- Réalisées selon les normes scientifiques (échelle, légende, couleurs, symboles et termes internationaux)
- Bonne qualité d’impression et de mise en page
- Echelle de la carte placée dans un endroit convenable

4

Carte de la division régionale Carte de la division régionale du Maroc douze (12) régions:
du Maroc douze (12) régions - cartes en arabe
- Format minimum 95 cm x 110 cm, maximum 100 x 120 cm
- En quadrichromie sur tissus plastifié indéchirable et antireflet et permettant l’écriture à la craie et un effacement
facile
- Munie de deux œillets de suspension
- Contenu conforme au programme officiel marocain en vigueur dans l’enseignement scolaire du cycle primaire et
aux instructions officielles qui l’accompagne
- Réalisées selon les normes scientifiques (échelle, légende, couleurs, symboles et termes internationaux)
- Bonne qualité d’impression et de mise en page
- Echelle de la carte placée dans un endroit convenable
Carte des principaux fleuves,
principales villes et
principales régions
touristiques du Maroc

5

Carte topographique du
Maroc

6

Carte des principaux fleuves, principales villes et principales régions touristiques du Maroc:
- cartes en arabe
- Format minimum 95 cm x 110 cm, maximum 100 x 120 cm
- En quadrichromie sur tissus plastifié indéchirable et antireflet et permettant l’écriture à la craie et un effacement
facile
- Munie de deux œillets de suspension
- Contenu conforme au programme officiel marocain en vigueur dans l’enseignement scolaire du cycle primaire et
aux instructions officielles qui l’accompagne
- Réalisées selon les normes scientifiques (échelle, légende, couleurs, symboles et termes internationaux)
- Bonne qualité d’impression et de mise en page
- Echelle de la carte placée dans un endroit convenable
Carte topographique du Maroc :
- cartes en arabe
- Format minimum 95 cm x 110 cm, maximum 100 x 120 cm
- En quadrichromie sur tissus plastifié indéchirable et antireflet et permettant l’écriture à la craie et un effacement
facile
- Munie de deux œillets de suspension
- Contenu conforme au programme officiel marocain en vigueur dans l’enseignement scolaire du cycle primaire et
aux instructions officielles qui l’accompagne
- Réalisées selon les normes scientifiques (échelle, légende, couleurs, symboles et termes internationaux)
- Bonne qualité d’impression et de mise en page
- Echelle de la carte placée dans un endroit convenable

Quantité

2

2

2

2

Priorité

Matière

Haute

Histoire,
Géographie et
Education
Civique

Haute

Histoire,
Géographie et
Education
Civique

Haute

Histoire,
Géographie et
Education
Civique

Haute

Histoire,
Géographie et
Education
Civique

Cycle

Classes

Primaire

Cartes
géographiques,
géologiques,
historiques et autres

Primaire

Cartes
géographiques,
géologiques,
historiques et autres

Primaire

Cartes
géographiques,
géologiques,
historiques et autres

Primaire

Cartes
géographiques,
géologiques,
historiques et autres

2
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Désignation
Cartes naturelle et
économique du continent
africain

7

Carte des Idrissides (Idriss
1er)

8

Carte des Almoravides et
des Almohades

9

Carte de l’arrivée des
Saadiens au Maroc

10

Descriptif
Cartes naturelle et économique du continent africain:
- cartes en arabe
- Format minimum 95 cm x 110 cm, maximum 100 x 120 cm
- En quadrichromie sur tissus plastifié indéchirable et antireflet et permettant l’écriture à la craie et un effacement
facile , soit en recto verso ou en recto seulement (une pour carte naturelle et l'autre pour carte économique)
- Munie de deux œillets de suspension
- Contenu conforme au programme officiel marocain en vigueur dans l’enseignement scolaire du cycle primaire et
aux instructions officielles qui l’accompagne
- Réalisées selon les normes scientifiques (échelle, légende, couleurs, symboles et termes internationaux)
- Bonne qualité d’impression et de mise en page
- Echelle de la carte placée dans un endroit convenable

Carte des Idrissides (Idriss 1er) :
- cartes en arabe
- Format minimum 95 cm x 110 cm, maximum 100 x 120 cm
- En quadrichromie sur tissus plastifié indéchirable et antireflet et permettant l’écriture à la craie et un effacement
facile
- Munie de deux œillets de suspension
- Contenu conforme au programme officiel marocain en vigueur dans l’enseignement scolaire du cycle primaire et
aux instructions officielles qui l’accompagne
- Réalisées selon les normes scientifiques (échelle, légende, couleurs, symboles et termes internationaux)
- Bonne qualité d’impression et de mise en page
- Echelle de la carte placée dans un endroit convenable
Carte des Almoravides et des Almohades :
- cartes en arabe
- Format minimum 95 cm x 110 cm, maximum 100 x 120 cm
- En quadrichromie sur tissus plastifié indéchirable et antireflet et permettant l’écriture à la craie et un effacement
facile
- Munie de deux œillets de suspension
- Contenu conforme au programme officiel marocain en vigueur dans l’enseignement scolaire du cycle primaire et
aux instructions officielles qui l’accompagne
- Réalisées selon les normes scientifiques (échelle, légende, couleurs, symboles et termes internationaux)
- Bonne qualité d’impression et de mise en page
- Echelle de la carte placée dans un endroit convenable
Carte de l’arrivée des Saadiens au Maroc :
- cartes en arabe
- Format minimum 95 cm x 110 cm, maximum 100 x 120 cm
- En quadrichromie sur tissus plastifié indéchirable et antireflet et permettant l’écriture à la craie et un effacement
facile
- Munie de deux œillets de suspension
- Contenu conforme au programme officiel marocain en vigueur dans l’enseignement scolaire du cycle primaire et
aux instructions officielles qui l’accompagne
- Réalisées selon les normes scientifiques (échelle, légende, couleurs, symboles et termes internationaux)
- Bonne qualité d’impression et de mise en page
- Echelle de la carte placée dans un endroit convenable

Quantité

2

2

2

2

Priorité

Matière

Haute

Histoire,
Géographie et
Education
Civique

Haute

Histoire,
Géographie et
Education
Civique

Haute

Histoire,
Géographie et
Education
Civique

Haute

Histoire,
Géographie et
Education
Civique

Cycle

Classes

Primaire

Cartes
géographiques,
géologiques,
historiques et autres

Primaire

Cartes
géographiques,
géologiques,
historiques et autres

Primaire

Cartes
géographiques,
géologiques,
historiques et autres

Primaire

Cartes
géographiques,
géologiques,
historiques et autres

3
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Désignation
Carte premières conquêtes
islamiques

11

Carte du Maroc pendant le
règne des Alaouites:
Création et extension
jusqu'en 1727
12

Globe terrestre lumineux

13

Descriptif
Carte premières conquêtes islamiques :
- cartes en arabe
- Format minimum 95 cm x 110 cm, maximum 100 x 120 cm
- En quadrichromie sur tissus plastifié indéchirable et antireflet et permettant l’écriture à la craie et un effacement
facile
- Munie de deux œillets de suspension
- Contenu conforme au programme officiel marocain en vigueur dans l’enseignement scolaire du cycle primaire et
aux instructions officielles qui l’accompagne
- Réalisées selon les normes scientifiques (échelle, légende, couleurs, symboles et termes internationaux)
- Bonne qualité d’impression et de mise en page
- Echelle de la carte placée dans un endroit convenable
Carte du Maroc pendant le règne des Alaouites: Création et extension jusqu'en 1727 :
- cartes en arabe
- Format minimum 95 cm x 110 cm, maximum 100 x 120 cm
- En quadrichromie sur tissus plastifié indéchirable et antireflet et permettant l’écriture à la craie et un effacement
facile
- Munie de deux œillets de suspension
- Contenu conforme au programme officiel marocain en vigueur dans l’enseignement scolaire du cycle primaire et
aux instructions officielles qui l’accompagne
- Réalisées selon les normes scientifiques (échelle, légende, couleurs, symboles et termes internationaux)
- Bonne qualité d’impression et de mise en page
- Echelle de la carte placée dans un endroit convenable
Globe terrestre lumineux
- Modèle de globe terrestre à l'échelle de 1/42.106 (1 cm = 420 km) au moins, de grande dimension, de lecture
très claire. En matière plastique incassable
- Secteur méridien gradué en latitude, cadrans horaires pivotant aux pôles, indication des courants océaniques.
Monté sur socle en matériau inoxydable
-Diamètre : 300 mm au moins, hauteur totale 400 mm au moins

Quantité

2

2

2

Priorité

Matière

Cycle

Classes

Haute

Histoire,
Géographie et
Education
Civique

Primaire

Cartes
géographiques,
géologiques,
historiques et autres

Haute

Histoire,
Géographie et
Education
Civique

Primaire

Cartes
géographiques,
géologiques,
historiques et autres

Haute

Histoire,
Géographie et
Education
Civique

Primaire

Modèles, Modules,
Planches et
Maquettes

4

