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

Rentrée 2018 - Matériel demandé

CM1

Matériel
Commun à toutes les matières

Arabe ALE

Arabe ALM

Anglais CP
Etudes islamiques (élèves
musulmans uniquement)

1 trousse
2 crayons à papier
1 stylo plume + cartouches (encre bleue)
1 gomme blanche
1 stylo bille bleu
1 stylo bille vert
1 stylo bille rouge
1 stylo bille noir
Le stylo 4 couleurs sera interdit en CM1
2 colles en stick
1 paire de ciseaux de bonne qualité (pas de lames recouvertes de plastique). Prévoir pour les gauchers
1 taille crayon avec réservoir
4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleurs
feutres
Afin de remédier aux pertes ou aux oublis possibles, il est fortement conseillé d’apporter 1 petite « boite réserve » dans laquelle seront stockés
crayons à papier, stylos et colles supplémentaires.
Divers :
1 équerre
1 règle plate en plastique transparent de 30 cm /pas de règles flexibles
1 compas (pas de compas à mine)
1 ardoise velleda 26 x 19 environ + feutres adaptés + chiffon dans un sac tissu
1 pochette de papier à dessin à grain 180 g-blanc- format 24 x 32 Canson ou Calligraphe
1 pochette de papier à dessin à grain 180 g-couleur- format 24 x 32 Canson ou Calligraphe
1 pochette de feuilles blanches mobiles 21 × 29,7 grands carreaux pour classeur / 200 pages - 100 pochettes transparentes perforées de bonne qualité
1 boîte de mouchoirs en papier
2 pochettes cartonnées à élastiques (24 x 32) (rouge et bleue)
1 tablier ou vieux tee-shirt (pour la peinture)
La liste pourra être complétée par chaque enseignant à la rentrée
Remarque: Le correcteur type « blanco » sera interdit en CM1
Nous vous conseillons de privilégier le matériel pratique, de qualité, aux gadgets inutiles et chers.
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 livres prêtés par l’établissement devront être couverts de plastique et étiquetés.
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 cahier petit format 17x22
1 porte-vue vert (max 20 pochettes)
- ملف خاص للكتاب
.مبراة و ألوان- ممحاة-مقلمة موجود بینھا –قلم رصاص
.توضع المقلمة داخل ملف العربي
و لكم جزیل الشكر

