FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018
Classes de Grande Section Maternelle
SHARJAH
Tout le matériel devra être mis dans un sac plastique au nom de l’enfant. Merci de noter le
prénom de l’enfant sur la trousse, les ciseaux, la règle, le porte-vue et le change.
Éviter le matériel « fantaisie ».
All material must be removed from the package and hold the kid’s name.

Quantité
1*

Matériel demandé
Pochette de 18 feutres à pointe large, lavable (Visacolor XL ou BIC) une seule
pointe / Felt pen case. Thick felt only one - washable

1*

Pochette de 18 feutres à pointe fine, lavable (Visacolor XL ou BIC) /
Felt pen case . Fine felt - washable

2*

Pochette de 18 crayons de couleur (MAPED CONTE ou BIC)/12 color crayon case

1

Paire de ciseaux MAPED / Scissors MAPED petites mains « Kooki »

1

Ardoise (avec lignes sur une des faces) / Small Velleda white board

12

Feutres pour ardoise (taille normale, comme un stylo) effaçables pour tableau
blanc et un tampon effaceur/white board markers (same size that pen + eraser)

1

Règle plate 15 cm. Flat ruler 15 cm

1

Pochette de papier Canson (24x32) couleurs vives assorties
Drawing paper assorted colors Canson

1

Pochette de papier à dessin (Canson) blanc (24x32). Drawing paper white

1

Pochette plastique à pression grand format transparente (26, 5x35 cm)
Transparent sleeve 26.5x35 to store documents

1

Pochettes perforées A4 lot de 100 / Sheet protectors A4 lot of 100

1

Intercalaires plastifiées A4 ( 6 onglets ) / Binder index dividers lot of 6

10*
4
4

Bâtons de colle (UHU stick ou FANTA stick) / Glue stick
Photos d’identité / ID Photos
Photos d’identité ID Photos pour classe SI anglais renforcé / ID photos
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3
2

Crayons à papier / Lead pencil HB
Gomme / Eraser

1

Trousse / Pencilcase

1

Porte-vues 40 vues / Clearbook 40

1

Change : Tee shirt

1

Change : Short

1

Change : Slip ou culotte Underwear

1

Malette pour le goûter marquée au nom de l’enfant avec bloc réfrigérant
Lunch box hold the kid’s name

Un sac à dos souple pouvant contenir un classeur A4.
Les cartables à roulettes sont interdits. Ils ne rentrent pas dans les casiers et seront donc refusés tout au
long de l’année.

* à renouveler
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