Liste des fournitures scolaires – Année 2021/2022
CP – Site de Zamalek

Fournitures à acheter :


1 cahier de texte (de dimanche à jeudi).



3 chemises avec rabats et élastiques (dont une sera réservée à la langue Arabe).



3 porte-vues de 60 pages (dont 1 réservé à l’Anglais).



1 pochette de feuilles Canson blanches dessin 180 gr (24 x 32 cm) (blocs non perforés).



1 pochette de feuilles Canson couleurs (bloc non perforé).



1 ardoise effaçable à sec (marque Velleda) + feutres fins + effaceur.



3 protège- cahier pour cahiers 21×29,7 de préférence transparent.



1 tablier ou une vieille chemise (pour travaux manuels).



3 grosses trousses fourre-tout (crayons couleur + feutres + petit matériel de travail) (pas
de boîtes métalliques).



1 cartable assez grand pour ranger des grands cahiers.



1 boîte de mouchoirs en papier.



Sport : Casquette et tenue de sport.



Goûter : 1 sac pour les goûters et les boissons, marqué au nom et classe de l’enfant.

Fichiers pédagogiques :


MATHEMATIQUES : « J’apprends les maths avec Picbille » - PROGRAMME 2016 Editions RETZ - Rémi Brissiaud (couverture jaune) :
Fichier de l’élève : ISBN : 978-2-7256-3471-5



FRANCAIS : « Chut… Je lis !» éd.2014, Editions Hachette-Education,
Fichier élève n° 1 ISBN : 9782011182050
Fichier élève n°2 : ISBN : 9782011182067

Petit matériel :


3 gommes blanches



Stylos « bille » effaçables type FRIXION : 3 bleus, 1 vert 1 rouge



1 boîte de crayons à papier
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1 double décimètre plat présentant une graduation en cm avec le 0 visible, transparent,
rigide de préférence



1 boîte de crayons de couleur



12 feutres fins



12 gros feutres (pour coloriage)



5 bâtons de colle (stick) grand format type Uhu ou type Staedler.



1 taille-crayons avec réservoir en plastique



1 paire de ciseaux à bouts ronds (prévoir ciseaux pour gaucher si votre enfant est gaucher)



1 petite boîte pour ranger les étiquettes de lecture

Enseignement de la langue arabe :


2 bâtons de colle grand modèle



2 fichiers « forme L » avec étiquette indiquant le nom et la classe de l’élève.



1 Protège-livre transparent avec étiquette indiquant le nom et la classe de l’élève.



Pochette de 12 feuilles canson couleur 24x32 cm 180gm



Cahier d’exercice de maths EL ADWAA (niveau 1) ISBN 6221133014588

)األضواء في الحساب كتاب الطالب المستوى األول (نهضة مصر

Important :


Tout le matériel doit être étiqueté au nom et classe de l’enfant et renouvelé si nécessaire.



Les fichiers des élèves, en Mathématiques et en Français (méthode de lecture « Chut,…Je
lis ») doivent être achetés par les parents, couverts et étiquetés au nom et classe de
l’enfant, et être disponibles dès la rentrée. À commander dans une librairie du Caire, ou
éventuellement à rapporter de France.
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