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Taille-crayon avec réservoir, 2 trous, marqué au nom et prénom de l'élève.

Liste de Fournitures et Manuels scolaires
2018 - 2019

                                                                                           Matériel

Pochette souple à glissière, format  A3 +  étiquetée avec le nom et le prénom de l'élève (pour la bibliothèque).

Fournitures communes à l'arabe et au francais
Porte-vues personnalisables ( la couverture doit comporter une pochette plastique intégrée), 100 vues ( = 50 pochettes en plastique) . 
Glisser une feuille à l'intérieur de chaque couverture avec le nom et le prénom de l’élève. 

Les tenues du CPF vendues par le fournisseur agrée FILITEX/Cotton Mall sont obligatoires

Les élèves ne seront pas acceptés en cours sans leurs tenues

Trousse marquée au nom et prénom de l'élève.

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

Fournitures/Manuels Arabe
                                                      عقود الحروف قراءة وتعبير ـ الروضة الثالثة ـ طبعة أولى 2018  جزء 1 و2 ـ دار المشرق                                  

دفتر التطبيق والنشاطات والخط واألعداد ـ الروضة الثالثة ـ جزء 1 و2 ـ  طبعة أولى 2018 ـ دار المشرق + مع مجموعة قصص

Ardoise blanche double face de bonne qualité , taille environ 30x25 cm, 1 face au moins avec lignes,  marquée sur le bord du nom et 
prénom de l'élève.
Boites avec 4 feutres pour ardoise blanche,  effaceur intégré . Chaque feutre doit être individuellement étiqueté au nom et prénom de 
l'élève.
 Gros bâtons de colle blanche UHU marqués au nom et prénom de l'élève.

Paire de ciseaux de bonne qualité, lames de métal (ciseaux spéciaux si enfant gaucher), marqué au nom et prénom de l'élève.

Règle de 15 cm en plastique dur, sans illustration, marquée au nom et prénom de l'élève.
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