Liste des fournitures scolaires – Année 2022/2023
CP – Site de New Cairo

Fournitures à acheter :


1 cahier de textes (semaine égyptienne).



1 pochette Canson blanc format A4 125g + 1 pochette Canson couleurs.



3 chemises avec élastique format A4.



3 porte-vues (60 vues) : un bleu, un vert, un orange.



1 protège cahier format A4 transparent (pour le fichier de maths).



1 protège cahier transparent format 24x32 (pour le livre d’arabe)



3 trousses : une pour les stylos, une pour les crayons de couleurs et une pour les feutres
(pas de boite métallique)



2 petites boîtes en plastique avec couvercle (pour ranger les étiquettes de lecture, environ
10X10 et 5 cm épaisseur)



1 photo d’identité récente

Fournitures pour l’enseignement de la langue arabe :


3 bâtons de colle grand modèle



1 chemise avec élastique format A4 avec étiquette indiquant le nom et la classe de l’élève
(jaune)



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

Petit matériel à renouveler en cours d’année en fonction des besoins :


Stylos à bille mine fine : 1 vert, 1 rouge + 3 bleus (pas de stylo pointe feutre).



6 crayons à papier HB (bois, de très bonne qualité).



1 gomme de très bonne qualité.



1 taille-crayons avec réservoir.



Une pochette de crayons de couleurs et une pochette de feutres fins.
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Une boite de pastilles de peinture et des pinceaux (un fin et un épais).



Ciseaux à bouts ronds (d’excellente qualité).



1 ardoise Velleda format A4 + feutres bleu et rouge + effaceur d’ardoise.



10 bâtons de colle.



1 double-décimètre TRANSPARENT RIGIDE (règle graduée de 0 à 20 cm) avec petite
poignée.



1 grande boîte de mouchoirs en papier.



1 gourde isotherme (75 cl ou 1litre)



1 chapeau.



1 cartable souple pour format 24×32

Livres et cahiers d’activités :


« Je suis le plus grand » Stéphanie Blake – l’école des Loisirs collection Lutin
ISBN : 9782211222488



« Donner c’est donner » Stéphanie Blake – L’école des Loisirs collection Lutin
ISBN : 9782211095488



« J’apprends les maths avec Picbille » : fichier de l’élève (deux fichiers) – édition RETZ,
2018
ISBN 978-2-7256-3686-3



Livre et cahier d’activité pour l’arabe : Edition El Adwaa Mathématiques 6 221133014625
) كتاب الحساب المستوى الثاني ( األضواء

Important :


L’élève se présentera, le jour de la rentrée, avec toutes les affaires.



Préparez le cartable de votre enfant avec lui ; ainsi, il saura ce qu’il contient.



Remplissez les trousses, enlevez les emballages plastiques.



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



Attention ! Le fichier de mathématiques devra être dans le cartable dès le premier jour
de la rentrée. Pensez à le commander tôt.
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