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

Rentrée 2022 - 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'inscription

Matériel
Une gourde, propre et remplie chaque matin et étiquetée au nom de l'enfant.
Commun à toutes les matières

Dans un sac zippé plastique ( 25x30 cm) pour la réserve de matériel :
5 crayons papier HB de bonne qualité
3 gommes blanches
5 grands bâtons de colle blanche( grands bâtons de 11cm)

1 pochette de 12 crayons de couleur
1 stylo bille bleu, 1 stylo bille vert ( si possible effacables)

4 feutres fins bleus et 4 feutres fins rouges d’ardoise
1 premiere trousse de travail:
1 crayon à papier HB de bonne qualité
1 gomme
1 surligneur fluo jaune
1 grand bâton de colle blanche (11 cm)
1 paire de ciseaux écolier a bout rond de bonne qualité (prévoir pour les gauchers)
1 taille crayon avec réservoir de bonne qualité

1 règle plate 20 cm en plastique rigide ( ATTENTION pas de règle souple ni en métal)
2 feutres fins pour ardoise bleus et 2 rouges
1 deuxième trousse avec 2 compartiments contenant:
des crayons de couleur ( minimum 12 crayons)
des feutres a pointes moyennes de bonne qualite

Arabe ALE

Arabe ALM

Anglais CP
Etudes islamiques (élèves
musulmans uniquement)

Divers :
1 ardoise type "Velleda" recto blanc et verso a lignange seyes ( 19x26 cm) avec entourage plastique
1 brosse ou un chiffon pour effacer l’ardoise
des etiquettes marquees aux nom et prenom de votre enfant
1 chiffon et 1 vieux tee-shirt pour la peinture
1 boîte de mouchoirs en papier
2 pochettes A4 cartonnees et elastiquees
1 pochette de feuilles blanches à dessin "canson" 24x32 ; 180 gr
1 pochette de feuilles couleurs vives à dessin "canson" 24x32 ; 180 gr
1 malette de gouter
1 gourde ( ATTENTION ! pas de bouteille en plastique)
Nous vous conseillons de privilégier le matériel pratique, de qualité, aux gadgets inutiles et chers
Ce matériel est indispensable le jour de la rentrée et renouvelable a chaque période de l'année scolaire.
Il devra IMPERATIVEMENT être sorti de son emballage et rangé
Ne pas apporter le matériel de la classe d'anglais ni d'arabe le jour de la rentrée.
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
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 porte-vue rouge (min 30 pochettes)
Une pochette pour ranger le matériel de l'éducation islamique- ملف خاص للكتاب
Une trousse avec un crayon à papier, une gomme, un taille-crayon et des crayons de couleur -.مبراة و ألوان- ممحاة-مقلمة موجود بينها –قلم رصاص
Cette trousse sera rangéee dans la pochette -.توضع المقلمة داخل ملف العربي

