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

Rentrée 2018 - Matériel demandé

CP

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
l'i
i ti
Matériel
Commun à toutes les matières

Arabe ALE

Arabe ALM

Anglais CP

Etudes islamiques (élèves
musulmans uniquement)

Dans un sac zippé plastique ( 25x30 cm) marqué au nom de l’enfant :
5 crayons papier HB de bonne qualité
3 gommes blanches
5 grands bâtons de colle ( grands bâtons de 11cm)
environ 12 crayons de couleur
1 vieux tee-shirt pour la peinture taille adulte
1 stylo bille bleu
4 feutres fins bleus et 4 feutres fins rouges d’ardoise
Dans une petite trousse pour la classe de français :
1 crayon à papier de bonne qualité
1 gomme
1 surligneur fluo jaune
1 grand bâton de colle
1 paire de ciseaux écolier de bonne qualité (prévoir pour les gauchers)
1 taille crayon avec réservoir de bonne qualité
1 règle plate en plastique et rigide de 20 cm ( ATTENTION pas de règle souple ni en métal)
2 feutres fins bleus pour ardoise et 2 rouges
Dans une deuxième petite trousse :
Une douzaine de crayons de couleur
Dans une troisième petite trousse :
Une douzaine de feutres de bonne qualité (des feutres à grosse pointe)
Divers :
une ardoise type Velleda recto verso ( 19x26 cm) avec entourage plastique ; avec recto blanc et verso ligné
1 brosse
ou un chiffon
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1 boîte de mouchoirs en papier
1 pochette à papier de canson blanc 24x32 ; 180 gr
1 pochette
cartonnée
( 3 rabats avec
élastique)pmarquée aux nom etpprénom de l’enfant
p p
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garderez à la maison.
Nous vous conseillons de privilégier le matériel pratique, de qualité, aux gadgets inutiles et chers
matériel est indispensable le jour de la rentrée. Il devra être sorti de son emballage et rangé.
MERCI
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 grand cahier à grands carreaux format 24 X 32 cm
1 trousse contenant:
2 crayons à papier
1 boite de crayons de couleur
2 tubes de colle
1 taille crayons
1 règle de 15 cm en plastique
1 paire de ciseaux
1 stylo bille , vert et bleu
1 pochette avec élastique cartonnée
- ﻣﻠف ﺧﺎص ﻟﻠﻛﺗﺎب
.ﻣﺑراة و أﻟوان- ﻣﻣﺣﺎة-ﻣﻘﻠﻣﺔ ﻣوﺟود ﺑﯾﻧﮭﺎ –ﻗﻠم رﺻﺎص
.ﺗوﺿﻊ اﻟﻣﻘﻠﻣﺔ داﺧل ﻣﻠف اﻟﻌرﺑﻲ
و ﻟﻛم ﺟزﯾل اﻟﺷﻛر

