Fournitures scolaires – Classe de CE2 – 2018-2019
2019-2018 – ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻠﻮازم اﻟﺪراﺳﯿﺔ – اﻟﺼﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﺑﺘﺪاﺋﻲ

1 trousse. ﺣﺎﻓﻈﺔ أﻗﻼم
10 stylos à bille bleus.10 ﻗﻠﻢ ﺣﺒﺮ ﺟﺎف أزرق
5 stylos à bille rouges. 10 ﻗﻠﻢ ﺣﺒﺮ ﺟﺎف أﺣﻤﺮ
5 stylos à bille noirs. 10 ﻗﻠﻢ ﺣﺒﺮ ﺟﺎف أﺳﻮد
5 stylos à bille verts. 10 ﻗﻠﻢ ﺣﺒﺮ ﺟﺎف أﺧﻀﺮ
5 crayons à papier HB.5 ﻗﻠﻢ رﺻﺎص
3 gommes blanches.3 ﻣﻤﺤﺎة ﺑﯿﻀﺎء
1 taille-crayon avec réservoir.1 ﻣﺒﺮاة ﺑﺨﺰان
1 paire de ciseaux à bouts ronds.1 ﻣﻘﺺ ﺑﺤﻮاف داﺋﺮﯾﺔ
1 règle en plastique transparente de 30 cm. ﺳﻢ30 ﻣﺴﻄﺮة ﺑﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ
1 équerre.ﻣﺴﻄﺮة ﻫﻨﺪﺳﯿﺔ ﻣﺜﻠﺜﺔ
1 compas. ﻓﺮﺟﺎر
10 bâtons de colle.10 أﻧﺒﻮب ﺻﻤﻎ
1 boîte de feutres pointes fines d'un côté et grosses de l'autre. 1ﻋﻠﺒﺔ أﻗﻼم اﻟﻠﺒﺎد ﺳﻦ رﻓﯿﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺳﻤﯿﻚ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻷﺧﺮى
1 boîte de 24 crayons de couleur.1  ﻗﻠﻤﺎ ﺧﺸﺒﯿﺎ ﻟﻠﺘﻠﻮﯾﻦ24 ﻋﻠﺒﺔ
1 petite ardoise blanche, format A4 maximum. ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰA4 ﺣﺠﻢ،ﺳﺒﻮرة ﺻﻐﯿﺮة ﺑﯿﻀﺎء
1 brosse pour ardoise blanche. ﻣﻤﺤﺎة ﻟﻠﺴﺒﻮرة
8 feutres noirs pour ardoise blanche.8 ﻟﻢ اﻟﻠﺒﺎد أﺳﻮد ﻟﻠﺴﺒﻮرة اﻟﺒﯿﻀﺎء
4 feutres fluorescents (jaune, rose, vert, bleu).4 أزرق،أﺧﻀﺮ، وردي،)أﻗﻼم ﺗﺤﺪﯾﺪ )أﺻﻔﺮ
1 bloc de feuilles à dessin 25X35 cm 240g ou 2 pochettes de 12 feuilles de papier ﻋﻠﺒﺔ
 ورﻗﺔ12  ﻏﺮام أوﻋﻠﺒﺘﯿﻦ ﻣﻦ240  ﺳﻢ35*25  أوراق رﺳﻢcanson.
100 feuilles simples seyès perforées format A4 (21 X 29,7 cm) blanches.100 ورﻗﺔ ﻋﺎدﯾﺔ
 ﺳﻢ29.7*21 ﻣﺜﻘﻮﺑﺔ
100 pochettes transparentes format A4 (21 X 29,7 cm).100  ﺳﻢ29.7*21 ﺣﺎﻓﻈﺔ أوراق ﺷﻔﺎﻓﺔ
1 tablier ou une vieille chemise pour l’art. ﻣﺌﺰر أو ﻗﻤﯿﺺ ﻗﺪﯾﻢ ﻟﻮرﺷﺔ اﻟﻔﻨﻮن
ّ
1 classeur A4 avec 4 anneaux. ﺑﺄرﺑﻊ ﺣﻠﻘﺎتA4ﻣﺠﻠﺪ
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IMPORTANT : Prévoir du matériel de rechange que vous garderez à la maison et qui
servira tout au long de l’année à remplacer le matériel usagé.
Vous veillerez à ce que votre enfant ait chaque jour le matériel dans son cartable
marqué à son nom.
ﻫﺎم:
ّ
ﺗﻮﻓﯿﺮ أﻏﺮاض إﺿﺎﻓﯿﺔ وﺗﺮﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﯿﺖ وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻷﻏﺮاض اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻃﻮال اﻟﺴﻨﺔ.
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻛﻞ ﯾﻮم وﻛﺘﺎﺑﺔ اﺳﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ.
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