Ecole primaire de Sharjah
FOURNITURES SCOLAIRES SCHOOL MATERIALS

CM1
Tout le matériel devra être retiré de son emballage, noté au nom
de l'enfant, vérifié chaque jour et renouvelé tout au long de
l'année.
Eviter le matériel « fantaisie »
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renforcé

Agenda scolaire au choix

1

Cahier de brouillon 17x22 cm Seyes
Un grand cahier 24x32 Seyes
Paquet de copies simples Seyes 21x29,7cm
100 pochettes en plastique transparent perforées 21x29.7
Une pochette plastique à pression pour rangement de feuilles A4
Pochette 3 rabats grand format (avec élastique)
Porte-vues 20 pochettes 40 vues
Porte-vues bleu 60 pochettes 120 vues
Porte-vues 60 pochettes 120 vues
Une pochette de feuille de dessin CANSON blanche 24x32
Pochette de 12 feutres ou plus pointes fines
Règle plate graduée en centimètres 30 cm (pas de métal)
Equerre en plastique avec graduation commençant sur l’angle droit
(pas de métal)
Compas (sans vis) bonne qualité dans une boîte
Crayons à papier HB de bonne qualité (à renouveler)
Ardoise blanche, effaceur (chiffon ou brosse) + 8 feutres (à
renouveler)
Taille – crayon simple avec réservoir
Feutres surligneurs fluo (deux couleurs différentes)
Paire de ciseaux de bonne qualité
Bâtons colle blanche UHU sticks 21g (à renouveler)
Pochette de crayons de couleur
4 stylos verts + 4 stylos rouges + 2 stylos noirs + 10 stylos bleus –
PAS de stylos effaçables
2 trousses (une pour les stylos, gomme, crayon à papier, colle,
ciseaux + une pour feutres et crayons de couleurs)
Gomme blanche de bonne qualité (à renouveler)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
10
1
1
2
1
5
1
1
2
2

Pochette transparente en plastique avec bouton ou zip

1 calculette 4 opérations
Boîte de mouchoirs en papier
Un paquet de lingettes désinfectantes
Une boîte à chaussures, marquée au nom de l’enfant
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A noter : la majorité des cahiers est fournie par l’école (même cahier pour chaque matière
pour tous les élèves, et moins de souci pour les parents pour les trouver aux Emirats...)

*Eviter le matériel fantaisie et les énormes cartables lourds quand ils
sont vides…

