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Cette liste doit être respectée exactement,aucun article ne doit être remplacé par un équivalent.

Le matériel sera à renouveler régulièrement au cours de l'année. 

Fournitures/Manuels Arabe
كتاب القراءة :بلغتي أكتشف و أفرح + دفتر التطبيقات و األنشطة   الروضة الثالثة

الدار النموذجيّة للطباعة و النّشر  صيدا بيروت, تأليف : وليد عز الدين جرادي و منال خليل عبس
Cahier 17 x 22 cm, 90 g, interlignes 0,88 mm, 64 pages. Marquer au crayon à papier à l’intérieur  le prénom de l'élève.
Protège cahier rouge cristal.

Taille-crayon avec réservoir, 2 trous ( dont un pour les gros crayons de couleurs. Marquer en CAPITALES le prénom           de l'élève.

Pochette de 12 crayons de couleurs épais (gros crayons), sans nom ni prénom.

Crayons à papier HB sans gomme à l'extrémité, sans nom ni prénom.

 Gros bâtons de colle blanche UHU, sans nom ni prénom.

Pochette de 12 crayons de couleurs fins , sans nom ni prénom.

Pochette de 12 feutres épais marque GIOTTO, sans nom ni prénom.

Cahier 17 x 22 cm, 90 g, 2 interlignes 3 mm, 64 pages. Marquer au crayon à papier à l’intérieur en CAPITALES le prénom de l'élève

Liste de Fournitures et Manuels scolaires
2017 - 2018

                                                                                           Matériels

 Protège-cahier transparent bleu 17x22 cm avec emplacement pour étiquette (A mettre sur le cahier).

Pochette souple à glissière, format  A3 +  étiquette en haut à droite avec NOM et Prénom de l'élève                                    (pour la 
bibliothèque).

Fournitures communes à l'arabe et au francais

Trousses. Marquer en CAPITALES le prénom de l'élève.
Gommes blanches sans illustration, sans nom ni prénom.

Petits cahiers de dessin "Raffaelo Album", 17 x 22 cm, 120g,  32 p. Marquer en CAPITALES le prénom de l'élève                     à l'intérieur 
de chaque cahier avec un crayon à papier .

Porte-vues personnalisables ( = couverture avec pochette plastique intégrée), marque EXACOMPTA, 100 vues                      ( = 50 
pochettes en plastique) . Glisser une feuille à l'intérieur de chaque première pochette avec le nom et le prénom     de l’élève. 

Ardoise blanche double face dont une face aimantée , taille environ 30x25 cm, marquer en CAPITALES le prénom de l'élève sur le bord.

Pochettes de 12 feutres fins marque  FABER CASTELL 1543, sans nom ni prénom.

Boites avec 4 feutres chacune , pour ardoise blanche marque MILAN ( avec effaceur intégré).  Marquer chaque feutre individuellement 
au prénom en CAPITALE de l’élève

Paire de ciseaux de bonne qualité, lames de métal (ciseaux spéciaux si enfant gaucher). Marquer en CAPITALES                  le prénom de 
l'élève. 

Fournitures Français 

Règle de 15 cm en plastique dur, sans illustration. Marquer en CAPITALES le prénom de l'élève.
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