
                      Année scolaire 2019/2020 

     Liste de fournitures MS 

1- 4 photos d’identité récentes au nom de l’enfant   4   ًطٛس شخظيٗ حذيثٗ ِىتٛب عٍيٙا اعُ اٌطف                

2- 2 boite de 18 crayons de couleur de très bonne qualité   2  (ِٓ ٔٛع جيذ) ٌْٛ 18عٍثح أٌٛاْ خشة  

3- 2 boites de feutres fins de bonne qualité    (ِٓ ٔٛع جيذ)عٍثح أٌٛاْ فٍِٛاعتش سفيعح 2 

4-  1 boite de gros feutres de bonne qualité   1  (ِٓ ٔٛع  جيذ) عٍثح أٌٛاْ فٍِٛاعتش عّيىح    

5- 1 boite de pastel gras     1 أٌٛاْ شّع عٍثح  

6- 1 gros feutres noirs      1 عّيه ِاسوش أعٛد     

7- 1 cahier de dessin blanc grand format canson A3  1    وشاعح سعُ وثيشٖ ٚسق وأغْٛ اتيض  

8- 1 cahier de dessin couleur grand format canson A3 ْ     وشاعح سعُ وثيشٖ ٚسق وأغْٛ أٌٛا1     

9- 1 lot de gommettes rondes et carrés : rouge, jaune, orange, vert 1 

أخضش-تشتماٌي-أطفش-أحّش:  ِجّٛعح ِٓ االعتيىش اٌالطك أشىاي دائشيح ٚ ِشتعاخ   

10- 8 tubes de colle en bâton      8 (عتيه) أٔثٛب طّػ  

11- 1 lot de pâte à fixe      1 عثٛج تٍٛ تان  

12- 2 pinceaux un gros et un fin       1سفيعح )   فشػ أٌٛا2ْ )1  عّيىح ٚ 

13-            1 rouleau de peinture       1 ْسٚي د٘ا    

14- 1 brosse à peindre   فششاٖ ٌٍذ٘اْ       1 

15- 1 éponge à peinture    أعفٕج1ٗ  طالء  

16- 1 lot de pâte à modeler plastina      (تالعتيٕا) عٍثح طٍظاي 1 

17- 1 lot de pâte à modeler autodurcissante عٍثح عجيٕٗ تشىيً تجف راتياً     1    

18- 1 palette de peinture à l’eau   1     ٖتاٌيتٗ أٌٛاْ ِيا  

19- 1 flacon de peinture couleur au choix : vert, orange, violet, marron ou rose 

    سٚص-تٕي-تٕفغجي-تشتماٌي-أخضش:   تشطّاْ ٌْٛ ِٓ اختياسوُ 1

20- 1 flacon de peinture couleur primaire : jaune, rouge, bleu, blanc ou noir 

            أعٛد           -أتيض-أصسق-أحّش-أطفش:  تشطّاْ ٌْٛ ِٓ األٌٛاْ األعاعيح1 

21- 1 ramette de papier blanc A4     A4                 سصِٗ ٚسق أتيض 1

22- 1 ramette de papier couleur A4      A4 1 ْسصِٗ ٚسق أٌٛا  

23- 1 ardoise      عثٛسج 1   طغيشج   

24- 6 feutres vélédas ardoise couleur aux choix   6  تأٌٛاْ ِٓ اختياسوُ  ِاسوش عثٛسج                                         

25-      1 paire de ciseaux en métal à bout rond    1ِمض ِعذْ تحٛاف ِغتذيشج        

26- 2 crayons à papier   2  لٍُ سطاص                                                                                                                                     

27- 1 gomme       1أعتيىح  

28- 1 boîte à chaussure en carton        ْٛطٕذٚق حزاء فاسغ وشت   



29- 1 flacon de dettol liquide           1ًصجاجح ديتٛي ِطٙش عائ  

30- 2 flacon de dettol savon (ou autre marque)     2صجاجح ديتٛي طاتْٛ عائً أٚ أي ٔٛع آخش                   

31- 1 paquet de lingettes         1عثٛج ِٕاديً ِثٍٍح                      

32- 3 boites de mouchoirs en papier         3 ِٕاديً ٚسليٗعٍثح    

33- 2 boites d’essui tout   تىشج ِٕاديً ِطثخ       2 

34- 1 tablier manches longues pour les travaux manuels         1ِشيٍح طالء تأوّاَ طٛيٍح  ٌألعّاي اٌيذٚيح 

35- 1 boite de cotton tige ou 1 sachet de cotton   ويظ لطٓ      1 عٍثح لطٓ ٌألرْ أٚ 1   

36-  Vêtements de rechange marqués au nom de l’enfant          ُِالتظ خاسجيح إضافيح عٍيٙا اعُ ٔجٍى       

37- 2 rouleaux de papier crépon (couleur au choix) 2ُسٚي ٚسق وٛسيشح أٌٛاْ ِٓ اختياسو  

38- 2 tubes de paillettes dorées/vert/rouge/rose/argent au choix    

(فضي/سٚص/أحّش/أخضش/ر٘ثي) أٔثٛتح جٍيتشاختياسوُ ِٓ األٌٛاْ اآلتيح 2  

 

Remarque    :(ملحوظة) 

 

 Un complément de fournitures vous sera demandé en cours d’année en fonction de chaque enseignant 

et en fonction des activités de la classe. 

      .األٔشطح ٚاحتياجاخ ِذسط اٌفظً وً ٘زٖ اٌّغتٍضِاخ يّىٓ أْ تجذد حغة

 Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l'élève (chaque crayon ou feutre dans la 

boîte)  

 (.األقالم كل وعلى) المطلوبة المستلزمات كل على الطالب اسم كتابة يرجى       


