
 
 

 

Nom et prénom de l’enfant : 

 

LISTE DE FOURNITURES GRANDE SECTION 2016-2017 

 

Français (écrire le prénom et le nom en français) 
                        Contrôle : Parents   Ecole          

1 cahier 17 x 22, 90 g, 2 interlignes 3 mm, 64 pages + protège-cahier transparent bleu marqué à 

l’intérieur au nom et prénom de l’enfant (pas d’étiquette) 

  

4 cahiers de dessin - format paysage - 64 p. marqués à l’intérieur au nom et prénom de l’enfant (pas 

d’étiquette) 

  

1 pochette à glissière A3 avec étiquette en haut à droite (pour la bibliothèque)   

3 porte-vues personnalisables (couverture avec une pochette plastique) de 90 vues chacun. Les 

pochettes plastiques doivent être épaisses et de bonne qualité. Marquer chaque porte vue à l’intérieur au 

feutre permanent au nom et prénom de l’enfant (pas d’étiquette) 

  

     

      Arabe 

 
1 cahier 17X22, 90 g, interlignes 0.8mm, marqué à l’intérieur au nom et prénom de l’enfant (pas 

d’étiquette) + protège-cahier rouge cristal 
  

 

     Fournitures communes arabe et français (écrire le prénom et le nom en français) 
 

2 trousses marquées au nom et prénom de l’enfant   

2 gommes blanches non illustrées   

1 règle de 15 cm en plastique dur, non illustrée et marquée au nom et prénom de l’enfant   

1 taille-crayon avec réservoir et 2 trous, dont un pour les gros crayons de couleurs, marqué au nom et 

prénom de l’enfant 

  

1 pochette en plastique A4 transparente avec fermeture à pression sans illustration ni étiquette    

1 pochette de 12 crayons de couleurs épais (gros crayons)   

1 pochette de 12 feutres épais Giotto   

2 pochettes de 12 feutres fins Giotto   

4 crayons à papier sans gomme, sans nom ni prénom   

4 gros bâtons de colle blanche UHU, sans nom ni prénom   

2 photos passeport avec nom et prénom au dos   

Une paire de ciseaux de bonne qualité avec lames de métal (ciseaux spéciaux si enfant gaucher), 

marquée au nom et prénom de l’enfant 

  

3 boites avec 4 feutres fins pour ardoise blanche MILAN et 1 effaceur intégrés, individuellement 

marqués au nom et prénom de l’enfant 

  

Une ardoise blanche double face de bonne qualité (pas d’ardoise en carton), taille moyenne environ 24 

x 32 cm, marquée au nom et prénom de l’enfant 

  

1 boite de 12 pastels à l’huile marquée au nom et prénom de l’enfant   

 

IMPORTANT : 

Mettre le nom et le prénom de l’enfant au crayon à papier à l’intérieur de chaque cahier.  
Mettre les protège-cahiers sur les cahiers. NE PAS Y METTRE D’ETIQUETTE 
Pour écrire le prénom sur le reste du matériel lorsque cela est indiqué nous conseillons l’utilisation d’un 
feutre permanent. 
 

Cette liste est à ramener impérativement avec les fournitures à la rentrée. Vous devez avoir pris soin de mettre le 

nom de l’enfant et de cocher chaque ligne dans la première colonne, la deuxième colonne nous étant réservée. 

 

Fournitures spécifiques à l’arabe au verso de la feuille 

 



GS :Manuels scolaires 

 كتاب القراءة بلغتي العربّية أكتشف وأفرح

دفتر التطبيقات و األنشطة +   

الدار النموذجية للطباعة و النشر. -ّصف الروضة الثالثة  –   

 تأليف وليد عّز الّدين جرادي   منال خليل عبس

 


