Liste des fournitures scolaires – Année 2021/2022
CM2 – Site de New Cairo

Fournitures à acheter :


1 agenda jour après jour (pas de cahier de texte)



100 feuilles de classeur grand format à grands carreaux



4 grandes pochettes rigides à élastiques et à rabats de couleurs différentes (dont une pour
l’arabe).



3 grandes boîtes de mouchoirs en papier



5 protège-cahiers transparents grand format pour la couverture des livres de l’école



3 porte vues 21X29,7 avec 60 transparents

Petit matériel :


1 trousse



1 stylo-plume + cartouches d’encre bleue + 1 effaceur



Stylos à bille : bleu, rouge, vert (à renouveler toute l’année)



Crayon à papier + gomme + taille-crayon avec réservoir + grands bâtons de colle (à
renouveler toute l’année)



1 paire de ciseaux et 1 compas (pas à mine)



1 règle en plastique neuve 30 cm, 1 équerre en plastique neuve



1 ardoise Velleda + 4 feutres (à renouveler toute l’année) + 1 effaceur



1 boîte de feutres, 1 boîte de crayons de couleur, 1 boîte de pastels gras (oil)



1 pochette de papier Canson A4 de différentes couleurs



1 pochette de papier Canson A4 blanc



1 boîte de tubes de peinture (à renouveler dans l’année), des pinceaux (1 fin, 1 moyen, 1
épais)



une dizaine d’étiquettes blanches



1 calculatrice simple
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Livres à acheter :
Matière
FRANÇAIS
MATHS


Titre

Éditeur

Référence

Le dictionnaire de CM1 ou le Petit Larousse illustré
LAROUSSE
• EAN : 9782035938572
2020
Cahier d’activités “J’apprends les maths”

RETZ

ISBN :
9782725635293

LANGUE VIVANTE ARABE : un livre
ISBN

ملك األشياء لطارق عبد الباري من دار البلسم
6222018406887 ) لغز العقد المفقود ( المغامرون الخمسة

Important :


Chaque élève devra disposer de l’ensemble de son matériel dès le jour de la rentrée et
tout au long de l’année scolaire.



Le matériel devra être marqué au nom de l’enfant.
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