RENTREE SCOLAIRE 2021-2022
FOURNITURES POUR LA CLASSE DE P1
Français (MATERIEL DE CLASSE)

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ

1 porte-vue (avec 80 pochettes plastiques) de couleur
violette

 ﻟﻮن ﺑﻨﻔﺴﺠﻲ- (display file)  ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺑﻼﺳﺘﯿﻚ ﺛﺎﺑﺘﺔ80  ﻣﻠﻒ )دوﺳﯿﮫ( ﺑﮫ1

1 porte-vue (avec 60 pochettes plastiques) de couleur
orange

 ﻟﻮن ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻲ- (display file)  ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺑﻼﺳﺘﯿﻚ ﺛﺎﺑﺘﺔ60  ﻣﻠﻒ )دوﺳﯿﮫ( ﺑﮫ1

1 paquet de 25 pochettes plastiques à trous

 ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺑﻼﺳﺘﯿﻚ25

3 panneaux Canson A0 (1 blanc + 2 couleurs)

(  أﻟﻮان2 +  أﺑﯿﺾ1)A0  ﻓﺮخ ﻛﺎﻧﺴﻮن3

1 cahier Canson couleurs assorties A4

A4  ﻛﺮاﺳﺔ رﺳﻢ ﻛﺎﻧﺴﻮن أﻟﻮان1

1 cahier Canson blanc A4

A4  ﻛﺮاﺳﺔ رﺳﻢ ﻛﺎﻧﺴﻮن أﺑﯿﺾ1
A4  ﺳﺒﻮرة1

1 ardoise A4 en plastique
12 marqueurs d'ardoise de (3 noire, 3 bleue, 3 rouge, 3
verte)

( أﺧﻀﺮ3 ، أﺣﻤﺮ3 ، أزرق3 ، أﺳﻮد3)  ﻗﻠﻢ ﺳﺒﻮرة12
 ﺑﺸﺎورة1

1 brosse à ardoise

 أﺻﺎﺑﻊ ﺻﻤﻎ ﻻﺻﻖ ﻛﺒﯿﺮة4

4 gros tubes de colle en stick

 ﺑﺎﻛﺖ ﻻﺻﻖ ﺑﻠﻮﺗﻚ2

2 pauets de pâte à fixe (blue tac)
3 chemises plastifiées A4 (couleur au choix)

( )ﻟﻮن اﺧﺘﯿﺎريA4  ﻣﻠﻒ أو دوﺳﯿﮫ ﺑﻼﺳﺘﯿﻚ3
 ﺻﻠﺼﺎل أﻟﻮان1

1 lot de pâte à modeler de couleur
1 paquet moyen de pâte argile (blanche ou marron)

Trois trousses pour le cartable
Contenu de la trousse 1
2 crayons à papier HB avec une gomme au bout
1 gomme
1 taille-crayon de qualité avec réservoir
1 paire de ciseaux en métal à bouts ronds
1 stylo bleu effaçable
1 stylo rouge effaçable
1 colle bâton
1 feutre d'ardoise à pointe fine de couleur bleue
1 feutre d'ardoise à pointe fine de couleur noire
1 feutre d'ardoise à pointe fine de couleur verte
1 feutre d'ardoise à pointe fine de couleur rouge
1 petite brosse d'ardoise (qui rentre dans la trousse)
1 règle rigide et transparente (qui rentre dans la trousse)

Contenu de la trousse 2

( ﺑﺎﻛﺖ وﺳﻂ ﻋﺠﯿﻨﺔ طﯿﻦ )أﺑﯿﺾ أو ﺑﻨﻲ1
 ﻣﻘﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﯿﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ3 ﻋﺪد
1 ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻘﻠﻤﺔ
 ﻣﺰود ﺑﺎﺳﻨﯿﻜﺔHB  ﻗﻠﻢ رﺻﺎص2
( ﻣﻤﺤﺎة )أﺳﺘﯿﻜﺔ1
 ﺑﺮاﯾﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﺑﻐﻄﺎء و ﺣﺎوﯾﺔ1
 ﻣﻘﺺ ﻣﻌﺪن ﺑﺪون ﺳﻦ1
 ﻗﻠﻢ أزرق ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺴﺢ1
 ﻗﻠﻢ أﺣﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺴﺢ1
 أﺻﺒﻊ ﺻﻤﻎ1
 ﻗﻠﻢ ﺳﻦ رﻓﯿﻊ ﻷردواز ﻟﻮن أزرق1
 ﻗﻠﻢ ﺳﻦ رﻓﯿﻊ ﻷردواز ﻟﻮن أﺳﻮد1
 ﻗﻠﻢ ﺳﻦ رﻓﯿﻊ ﻷردواز ﻟﻮن أﺧﻀﺮ1
 ﻗﻠﻢ ﺳﻦ رﻓﯿﻊ ﻷردواز ﻟﻮن أﺣﻤﺮ1
(  ﻣﻤﺤﺎة ﺳﺒﻮرة ﺻﻐﯿﺮة ) ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﺣﺠﻤﮭﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻮﺿﻌﮭﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﻘﻠﻤﺔ1
(  ﻣﺴﻄﺮة ﺷﻔﺎﻓﺔ و ﺻﻠﺒﺔ ) ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﺣﺠﻤﮭﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻮﺿﻌﮭﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﻘﻠﻤﺔ1
2 ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻘﻠﻤﺔ

1 boîte de crayons de couleur (24 couleurs)

Contenu de la trousse 3

( ﻟﻮن24)  ﻋﻠﺒﺔ أﻟﻮان ﺧﺸﺐ1
3 ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻘﻠﻤﺔ

1 boîte de feutres de couleurs pointe fine (12 couleurs)

( ﻟﻮن12) ﻋﻠﺒﺔ أﻟﻮان ﻓﻠﻮﻣﺎﺳﺘﺮ ﺳﻦ رﻓﯿﻊ1

1 boite de feutres de couleurs grosse pointe (12 couleurs)

( ﻟﻮن12)  ﻋﻠﺒﺔ أﻟﻮان ﻓﻠﻮﻣﺴﺘﺮ ﺳﻦ ﺳﻤﯿﻚ1

Arabe
1 porte-vue (avec 20 pochettes plastiques) de couleur verte

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 ﻟﻮن أﺧﻀﺮ- (display file)  ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺑﻼﺳﺘﯿﻚ ﺛﺎﺑﺘﺔ20  ﻣﻠﻒ )دوﺳﯿﮫ( ﺑﮫ1
 ﻟﻮن أﺑﯿﺾA0  ﻓﺮخ ﻛﺎﻧﺴﻮن1

1 panneau Canson A0 de couleur blanche

A4  ﻛﺮاﺳﺔ رﺳﻢ ﻛﺎﻧﺴﻮن أﺑﯿﺾ1

1 cahier Canson blanc A4
1 paquet de post-it de couleur (au choix)
1 paquet de feuilles de mousses glitters pailletées A4
(couleurs différentes)

Anglais
2 porte-vues (avec 40 ou 60 pochettes plastiques) de
couleur jaune

Arts plastiques / Musique

( ﺑﺎﻛﺖ ﻻﺻﻖ ﺑﻮﺳﺘﯿﺖ أﻟﻮان )اﺧﺘﯿﺎري1
( )أﻟﻮان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔA4  ﺑﺎﻛﺖ ﻓﻮم ﺟﻠﯿﺘﺮ1
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ
- (display file)  ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺑﻼﺳﺘﯿﻚ ﺛﺎﺑﺘﺔ60  أو40  ﻣﻠﻒ )دوﺳﯿﮫ( ﺑﮫ2
ﻟﻮن أﺻﻔﺮ
ﻓﻨﻮن ﺗﺸﻜﯿﻠﯿﺔ و ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ
A3  ﻛﺮاﺳﺔ رﺳﻢ ﻛﺎﻧﺴﻮن1
 ﻣﺮﯾﻠﺔ ﻟﻠﺮﺳﻢ1
 ﻓﻮطﺔ1

1 carnet de dessin (papier Canson) format A3
1 tablier
1 chiffon
1 boîte de peinture pastilles + 2 pinceaux (moyen – gros)
2 boîtes de couleurs feutres ( gros et fin )

( ﻛﺒﯿﺮة-  ﻓﺮﺷﺎة رﺳﻢ ) وﺳﻂ2 +  ﻋﻠﺒﺔ أﻟﻮان ﻣﺎﺋﯿﺔ1
(  ﺳﻦ ﺳﻤﯿﻚ-  ﻋﻠﺒﺔ أﻟﻮان ﻓﻠﻮﻣﺎﺳﺘﺮ ) ﺳﻦ رﻓﯿﻊ2

1boîte de crayons de couleur ( 12 couleurs )

Divers
Désinfectant pour les mains
Une boite de masques (pour rechange)

1 visière de protection

 ﻟون12 ﻋﻠﺑﺔ أﻟوان ﺧﺷب

أدوات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

(Hand Sanitizer) ﻣﻄﮭﺮ ﻟﻠﯿﺪﯾﻦ
(ﻋﻠﺒﺔ ﻛﻤﺎﻣﺎت )ﻟﻠﻐﯿﺎر

(face shield)  واﻗﻲ ﻟﻠﻮﺟﮫ1

NB: Tout le matériel doit être étiqueté au nom et prénom de l’enfant.
Le matériel contenu dans la trousse doit être vérifié et complété chaque fin de semaine.
Soyez attentif à la description du matériel (taille, couleur, nombre…) Merci !
En fonction de l’utilisation, d’autres fournitures pourront vous être demandées en cours d’année
 ﯾرﺟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﺳم اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷدوات:ﺗﻧﺑﯾﮫ ھﺎم
ﯾرﺟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻘﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل أﺳﺑوع
( اﻟﻠون و اﻟﻌدد،ﯾرﺟﻰ اﻻﻧﺗﺑﺎه ﻟوﺻف اﻷدوات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ )اﻟﻣﻘﺎس
 ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗطﻠب أدوات أﺧرى ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ،ﺣﺳب اﻻﺳﺗﮭﻼك

