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Fournitures scolaires 2017-2018
Classes de CE2 classique Dubai
Tout le matériel devra être retiré de son emballage et noté au nom de l'enfant. Le surplus restera en classe.
X

Matériel demandé

Qté

X

Matériel demandé

Qté

A apporter dès le premier jour
1
1
3

agenda de l’école (LFIGP)
cahier 24x32 Seyes*avec une couverture plastifiée verte
(48 pages)
cahier 24x32 Seyes*avec une couverture plastifiée bleue
(48 pages)

1
1

Trousse pour ranger les crayons et les feutres de
couleur
petite règle rigide pour la trousse
(15cm)

1

paire de ciseaux

1

cahier 24x32 Seyes* couverture plastifiée jaune (48 pages)

5

stylo feutre fluo (couleurs différentes : jaune, bleu,
orange, vert, rose)

1

Petit cahier couverture bleue 17x22 (48 pages).

1

effaceur pour ardoise

1

Petit cahier de travaux pratiques 17x22 (48 pages) (poésiechant)

8

feutre d’ardoise bleu ou noir (fin)

1

Petit cahier couverture rouge17x22 (48 pages).

1

Taille-crayon avec réserve

1

cahier 24x32 Seyes*avec une couverture plastifiée noire
(48 pages)

1

Compas avec système de blocage

chemise cartonnée avec rabats

1

règle rigide 30 cm transparente

1

pochette de 12 intercalaires de couleur en carton

1

grande équerre rigide commençant à zéro cm

1

Paquet de feuilles Seyes perforées (100)

1

vêtement protecteur pour la peinture avec manches
longues

1

classeur A4 rigide 4 gros anneaux

1

cahier de brouillon 17x22 et une couverture verte

1

clear book personnalisable jaune 30 pochettes : 60 vues

1

cahier 17x22 Seyes (grands carreaux), 96 pages

1

clear book bleu 30 pochettes: 60 vues

1

clear book rouge 40 pages

1

clear book noir 20 pochettes: 40 vues

1

pochette de papiers Canson A4 colorés

1

paquet de 100 feuilles plastifiées perforées pour classeur

1

pochette plastique avec bouton pression

1

ardoise Velleda

2

30 étiquettes préparées avec le nom et prénom de l'enfant

1

2

A apporter dès le début des cours de
langue
Anglais

1
1
1

Arabe langue maternelle (ALM)
cahier 17x22 Seyes* (grands carreaux) 96 pages
couverture plastifiée bleu ou protège-cahier bleu
Cahier 24x32 + protège-cahier rouge
Clear book souple 80 pages + pochette épaisse avec
élastiques pour les affaires d’arabe
Pochette papier Canson A4 couleur

trousse qui reste à l’école
Arabe langue étrangère (ALE)

10

stylo bleu à bille

2
1

5

stylo vert

3

stylo rouge

10

crayon à papier

10

petit bâton de colle

5

gomme

1

une pochette de feutres de couleur

1

une pochette de crayons de couleur

cahier grand format 96 pages 24x32cm seyes
pochette épaisse avec élastiques pour les affaires
d’arabe
Religion musulmane

1

Clear book 60 pages

1

Cahier d’arabe ligné (sans carreaux)

