Liste de fournitures

Année scolaire 2018-2019

Classe

GS

Manuel
ّ
صف الرّوضة الثالثة
- قراءة وتعبير-عقود الحروف
الجزء األوّل
الجزء الثّاني
عقود الحروف
ّ
صف الرّوضة
-دفتر التطبيق والنّشاطات والخطّ واألعداد
الثالثة
الجزء األوّل
الجزء الثّاني

Editeur

Année
 دار المشرق2018

 دار المشرق2018

Pochette de 24 feutres à pointe large.

1

Pochette de 24 feutres à pointe fine.

1

Pochette de 24 crayons de couleur.

1

Crayon à papier HB

6

Gomme.

1

Taille-crayon.

1

Règle plate 20 cm.

1

Ardoise Velleda.

1

Pochette de 4 feutres fins effaçables (bleu/noir/rouge/vert) pour tableau blanc.

2

Tampon effaceur.

1

Bâton de colle non colorée UHU (grand format).

8

Stylo à bille (2 bleu+2 rouge+2 noir).
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Trousse.

2

Paire de ciseaux pointes rondes (spécial gaucher si votre enfant est gaucher).

1

Pochette de rangement en plastique avec bouton pression (format A4).

1

Pochette de rangement en plastique avec bouton pression (format A3).

1

Photo d’identité récente.

2

Mallette pour le goûter (pour les enfants qui ne sont pas inscrits à la cantine).

1

Boîte de lingettes.

3

Grande boîte de mouchoirs.

3

Sac à dos souple pouvant contenir le cahier (24 x 32 cm) (pas de cartable à roulettes)

1

Un sac en tissu pour le prêt des livres de la BCD (grand format).

1

Gourde

1

NB : Le petit matériel sera renouvelé, à titre individuel, selon les besoins.
Merci de préparer pour votre enfant les fournitures et de les ramener le jour de la rentrée dans un seul
paquet fermé au nom de l’enfant. Les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant.

Change : Le tout devra être marqué au nom de l’enfant.








Tee-shirt.
Pantalon.
Slip ou culotte.
Une paire de chaussettes.
Maillot de corps.
Pull.
Une serviette de table pour le goûter (pour les enfants qui ne sont pas inscrits à la cantine).
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