LYCEE LOUIS-MASSIGNON - Abu Dhabi (Emirats arabes unis)

Rentrée 2018 - Matériel demandé

CE1

Attention : certaines des matières indiquées sont optionnelles. Il vous appartient de vérifier les matières suivies par votre enfant telles que vous les avez indiquées lors de

Matériel
Commun à toutes les matières

Arabe ALE

Arabe ALM

Anglais CE1
Etudes islamiques (élèves
musulmans uniquement)

1 première trousse contenant :
2 stylos bille bleu, 1 stylo bille vert, 1 stylo bille rouge et 1 stylo bille noir
Pas de stylo bille effaçable, ni de stylo 4 couleurs, ni de feutre gel.
2 crayons à papier HB
1 gomme blanche
2 surligneurs de couleur différente
2 bâtons de colle
1 paire de ciseaux à bout rond (prévoir pour les gauchers)
1 taille crayon avec réservoir
Ce matériel est à vérifier régulièrement et à renouveler si besoin
1 deuxième trousse contenant :
des crayons de couleur
12 feutres
Divers :
1 petite ardoise blanche type velleda
4 feutres effaçables couleurs différentes
1 brosse ou un chiffon
1 règle plate transparente 20 cm (pas de mesure anglo-saxonne) non flexible
1 petite équerre
1 pochette de papier Canson couleur 180 g (format 24 x 32 cm)
1 pochette de papier Canson blanc 180 g (format 24 x 32 cm)
2 chemises cartonnées à élastique format A4 étiquetées au nom de l’élève.
2 clear-book 60 vues de bonne qualité : pochettes plastiques très épaisses
CE MATERIEL EST INDISPENSABLE ET RENOUVELABLE.
Il devra IMPERATIVEMENT être marqué au feutre indélébile noir aux nom et prénom de l’enfant (ou initiales)
Dès qu’ils auront été remis à l’élève, les fichiers et les manuels prêtés par l’établissement devront être couverts
4 crayons à papier
1 gomme
1 boîte de crayons de couleurs
2 sticks de colle (grand)
1 carnet qui fera fonction de cahier de texte et de liaison
1 photo d’identité pour les CP ALE
1 clé USB 4Gb
Ces fournitures resteront en classe d’arabe. Elles devront être marquées au nom de l’élève et mises
dans une pochette en carton
4 crayons à papier
1 stylo à bille vert
1 gomme
1 mini boîte de crayons de couleurs
1 paire de ciseaux
3 sticks de colle (grand)
1 taille-crayon avec réservoir
1 règle
1 pochette plastique format A4 (comme une enveloppe)
1 trousse.
1 cahier petit format qui fera fonction de cahier de texte et de liaison.
Ces fournitures resteront en classe d’arabe. Elles devront être marquées au nom de l’élève et mises
dans une pochette épaisse en carton
1 porte-vue bleu (max 20 pochettes)
- ملف خاص للكتاب
.مبراة و ألوان- ممحاة-مقلمة موجود بینھا –قلم رصاص
.توضع المقلمة داخل ملف العربي
و لكم جزیل الشكر

