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ournitures Scolaires /*/ الئحة األدوات املدرسية 

 التمهيدي 

 Petite Section 

 

 املواد ولوازمها

 اللغة العربية:

 ( 3امليثاق: االستئناس والتفتح )سنوات 

 2 دفاتر من الحجم الكبير مربعات كبيرة 

 2 أغلفة: أصفر + أزرق 

Français : 

Les couleurs de l’arc en ciel PS (Ed Kédémos) 

Ardoise + craie + 1 brosse + 2 crayons HB2 

1 gomme + 1 taille crayon avec réservoir + 1 boite de 12 crayons de couleur grand format 

1 boite de stylos feutre + 2 boites de pâte à modeler 

2 tubes de colle UHU pommade + 2 UHU stick 

1 rame de papier blanc A4 

1 paquet de papier canson blanc (23*24cm) 

3 feuilles du papier canson grand format (1 blanc + 2 colorés) 

1 paquet de papier canson coloré 

2 papiers crépon 

2 chemises cartonnées plastifiées rouge 

Pinceaux + bouteille de peinture 

1 paquet de kleenex + 1 paquet de papier hygiénique 

1 assortiment de papier mousse pailleté (Sadipal) 

1 assortiment de papier ondulé (Sadipal) 

2 chemises cartonnées (rose + bleu) 

1 trousse + Les gommettes 

لتميز الدراس ي(رنس ي )مسار اف-دفتر التواصل )حجم صغير(: مرشدي إلى واجباتي املدرسية عربي  

Autres : 

1 tablier en plastique à manches longues pour la peinture 

1 change complet au nom de l’enfant 

2 enveloppes 

Etiquettes 
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Date de rentrée scolaire :   07-09-2020 à 9h00 

La présence de tous les élèves inscrits, munis de leurs fournitures complètes est obligatoire dès le 

premier jour de la rentrée scolaire 2020-2021 sauf décision contraire du Ministère de l’Education Nationale. 

 

  NB : 

- Eviter les cahiers à spirales. 

- Tous les livres et les cahiers devront être couverts et étiquetés avec nom et prénom de l’enfant. 

- Le cahier de liaison est obligatoire. 

- Veuillez à ce que les fournitures scolaires soient complètes dès le jour de la rentrée scolaire 2020-2021. 


