Fournitures scolaires – Classe de CM1 – 2018-2019

Attention : tout le matériel de votre enfant devra être marqué à son nom pour le jour de la rentrée

classeurs A4 à 4 anneaux épaisseur 40 mm 2
2 paquets d’intercalaires A4, 12 onglets
1 paquet feuilles simples perforées 21x29.7 cm grands carreaux (400 pages environ)
2 porte-vues 30 vues.
2 pochettes à rabat 21x29.7 cm avec élastiques
2 trousses (une pour les stylos, l’autre pour les feutres et les crayons de couleur)
5 stylos à bille bleus, 5 rouges, 5 verts et 1 noir.
5 crayons de papier HB.
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds (gaucher ou droitier selon l’enfant).
1 gomme blanche.
1 compas de bonne qualité.
4 gros bâtons de colle blanche.
1 équerre rigide et transparente
1 règle plate de 30 cm rigide et transparente
1 boîte de crayons de couleurs
1 boîte de feutres à pointe moyenne.
1 ardoise blanche avec 5 feutres et un chiffon
1 pochette de surligneurs (4 ou 5 couleurs).
1 Agenda avec dates : un jour/ page, en français ou anglais.

IMPORTANT : Merci de fournir une boîte plastique avec couvercle et d’y placer le matériel
de rechange. Cette réserve de matériel restera en classe au nom de votre enfant.
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻠﻮازم اﻟﺪراﺳﯿﺔ – اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ اﺑﺘﺪاﺋﻲ – 2019-2018
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﯾﺠﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﺳﻢ اﺑﻨﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻟﻮازﻣﻪ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻣﻨﺬ أول ﯾﻮم دراﺳﻲ

ّ
2ﻣﺠﻠﺪ ﻣﻠﻔﺎت ﺑﺄرﺑﻊ ﺣﻠﻘﺎت ﺳﻤﻚ  40ﻣﻢ
 2ﻋﻠﺒﺔ أوراق ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺣﺠﻢ A4
)ﻋﻠﺒﺔ أوراق ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﺜﻘﻮﺑﺔ  29.7*21ﺑﻤﺮﺑﻌﺎت ﻛﺒﯿﺮة )ﺣﻮاﻟﻲ  400ورﻗﺔ 1
ﺣﺎﻓﻈﺔ أوراق ﺷﻔﺎﻓﺔ  30ورﻗﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ.
 3ﺣﺎﻓﻈﺔ أوراق ﺑﺠﯿﻮب ﻣﺮﻧﺔ  29.7*21ﺳﻢ
)ﺣﺎﻓﻈﺔ أﻗﻼم )واﺣﺪة ﻟﻸﻗﻼم واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻷﻗﻼم اﻟﻠﺒﺎد وأﻗﻼم اﻟﺘﻠﻮﯾﻦ اﻟﺨﺸﺒﯿﺔ 2
أﻗﻼم ﺣﺒﺮ ﺟﺎف أزرق5 ،أﺣﻤﺮ5 ،أﺧﻀﺮ و ﻗﻠﻢ أﺳﻮد5
ﻗﻠﻢ رﺻﺎص HB 5
ﻣﺒﺮاة ّ
ﺑﺨﺰان .
ﻣﻘﺺ ﺑﺤﻮاف داﺋﺮﯾﺔ .
ﻣﻤﺤﺎة ﺑﯿﻀﺎء اﻟﻠﻮن .
ﻓﺮﺟﺎر ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺟﯿﺪة .
أﻧﺒﻮب ﻛﺒﯿﺮ ﺻﻤﻎ .4
ﻣﺴﻄﺮة ﻫﻨﺪﺳﯿﺔ ﻣﺜﻠﺜﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ 1
ﻣﺴﻄﺮة ﻣﺴﻄﺤﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺑﻄﻮل  30ﺳﻢ 1
ﻋﻠﺒﺔ أﻗﻼم ﻣﻠﻮﻧﺔ ﺧﺸﺒﯿﺔ
ﻋﻠﺒﺔ أﻗﻼم اﻟﻠﺒﺎد ﺳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
ﺳﺒﻮرة ﺑﯿﻀﺎء ﻣﻊ  5أﻗﻼم ﻟﻠﺴﺒﻮرة وﻣﻤﺤﺎة ﺳﺒﻮرة
)ﻋﻠﺒﺔ أﻗﻼم ﺗﺤﺪﯾﺪ ) 4أو  5أﻟﻮان
ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺎﻟﺘﻮارﯾﺦ ﺻﻔﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﯾﻮم

ﻫﺎ ّم :ﯾﺮﺟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻋﻠﺒﺔ ﺑﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ ﺑﻐﻄﺎء ووﺿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪال ﺑﻬﺎ.ﺳﺘﻈﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ ﺑﺎﺳﻢ اﺑﻨﻜﻢ
.
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