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

Rentrée 2018 - Matériel demandé

CM2

Matériel
Commun à toutes les matières

Arabe ALE

Arabe ALM

Anglais CP
Etudes islamiques (élèves
musulmans uniquement)

1 première trousse contenant :
crayons à papier HB
stylo encre + cartouches
gomme blanche
stylos verts (pointe fine) + 1 stylo bleu (pointe fine)
stylos rouges (pointe fine)
stylos noirs (pointe fine)
tubes de colle en stick
taille crayon avec réservoir
surligneurs de couleurs différentes
1 deuxième trousse contenant : (pas de boîte métallique)
des crayons de couleur
des feutres
Divers : (Renouvelables)
1 règle rigide plastique plate 30 cm (ni souple, ni métallique)
1 calculatrice simple (4 opérations et %)
1 équerre
1 compas de bonne qualité mais simple (de préférence avec crayon papier, pas de mine)
10 pochettes transparentes pour grand classeur
feuilles simples grands carreaux pour grand classeur (prévoir un stock de 4 paquets)
1 pochette cartonnée à élastiques
1 ardoise blanche (1 côté blanc / 1 côté carreaux), feutres et chiffon
boîte de mouchoirs en papiers
1 dictionnaire « Le Robert Collège » 11-15 ans utilisé au collège.
1 clé USB de 16 GO minimum
1 pochette papier dessin blanc 180g/m2 24X32
1 pochette papier dessin couleurs 24X 32
Remarque : le correcteur type « blanco » est interdit en CM2
Quelques fournitures supplémentaires pourront vous être demandées à la rentrée, en
fonction de la classe où sera votre enfant.
Nous vous conseillons de privilégier le matériel pratique, de qualité, aux gadgets
inutiles et chers.
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 violet (max 20 pochettes)
1 porte-vue violet (max 20 pochettes)
- ملف خاص للكتاب
.مبراة و ألوان- ممحاة-مقلمة موجود بینھا –قلم رصاص
.توضع المقلمة داخل ملف العربي
و لكم جزیل الشكر

