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Fournitures scolaires 2017-2018
Classes de CP Dubai
Tout le matériel devra être retiré de son emballage et noté au nom de l'enfant (stylos, crayons et feutres également).
Pas de matériel fantaisie.

A apporter dès le premier jour.
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Matériel demandé
grand cartable
petit cahier seyes* 17x22, 48 pages avec couverture verte
grand cahier seyes* 24x32, 96 pages avec couverture bleue
petit cahier TP 17x22, avec couverture transparente
Clearbook 120 vues
pochette plastique à élastiques
trousse avec 3 petits surligneurs (bleu-rose-jaune), 12 crayons à papier HB
Staedler sans gomme, 5 gommes, 2 petites paires de ciseaux de bonne qualité
à bouts ronds, 3 stylos verts, 3 stylos bleus, 2 taille-crayons avec réservoir, 1
règle 20 cm rigide, 8 feutres d'ardoise fins (bleu ou noir), un effaceur à ardoise
et 10 bâtons de colle UHU (21g).
Un exemplaire de chaque dans la trousse, le surplus (dans un sac au nom de
l’enfant) restera en classe.
trousse avec 12 crayons de couleurs et 12 feutres pointe fine
Règle de 30 cm rigide
pochette de 12 feutres grosse pointe
petite ardoise (bord en plastique)
vêtement protecteur pour la peinture avec manches longues

*SEYES :

A apporter la deuxième semaine.
ANGLAIS (classes de la filière classique) (tout le matériel dans un sac au nom de l’enfant)
2
clear book (rouge et bleu) 40 pages (avec pochette sur la couverture)
10
crayons à papier
4
gommes
6
tubes de colle (pas de colle liquide)
1
ardoise avec 4 feutres fins
1
boîte de 12 crayons de couleurs
ARABE LANGUE MATERNELLE (ALM)
1
clear book 120 pages + une pochette épaisse pour ranger les affaires d’arabe
2
cahier 17x22 Seyes* (grands carreaux) 96 pages
2
protège-cahier 17x22 bleu et rouge
1
trousse remplie
ARABE LANGUE ÉTRANGÈRE (ALE)
clear book 60 pages, 120 vues + une pochette épaisse pour ranger les affaires
1
d’arabe
1
cahier grand format 96 pages 24x32 cm Seyes
1
trousse avec crayons de couleurs, à papier, colle, gomme, règle, cideaux
RELIGION (uniquement pour les enfants musulmans)
1
Clearbook

