
                      Année scolaire 2019/2020 

     Liste de fournitures TPS/PS 

1- 4 photos d’identité récentes au nom de l’enfant   4   ًطٛض شرظٍٗ حسٌثٗ ِىرٛب عٍٍٙا اؼُ اٌطف                

2- 2 boites de 18 crayons de couleur de très bonne qualité    2 (ِٓ ٔٛع جٍس) ٌْٛ 18عٍثح أٌٛاْ ذشة  

3- 2 boites de feutres fins de bonne qualité     2 (ِٓ ٔٛع جٍس)عٍثح أٌٛاْ فٍِٛاؼرط ضفٍعح   

4- 2 boites de gros feutres de bonne qualité   2  (ِٓ ٔٛع  جٍس) عٍثح أٌٛاْ فٍِٛاؼرط ؼٍّىح    

5- 1 boite de pastel gras     1 أٌٛاْ شّع عٍثح  

6- 2 gros feutres noirs      2 ؼٍّه ِاضوط أؼٛز     

7- 1 cahier de dessin blanc grand format canson A3  1    وطاؼح ضؼُ وثٍطٖ ٚضق وأؽْٛ اتٍض  

8- 1 cahier de dessin couleur grand format canson A3 ْ     وطاؼح ضؼُ وثٍطٖ ٚضق وأؽْٛ أٌٛا1     

9- 2 portes vue 80 pages (couleurs différentes)      2 (أٌٛاْ ِررٍفح) فاًٌ 80 تٛضذفٌٍٛٛ ٌحرٛي عٍى    

10- 1 lot de gommettes rondes et carrés : rouge, jaune, orange, vert 1 

أذضط-تطذماًٌ-أطفط-أحّط:  ِجّٛعح ِٓ االؼرٍىط اٌالطك أشىاي زائطٌح ٚ ِطتعاخ   

11- 8 tubes de colle en bâton      8 (ؼرٍه) أٔثٛب طّػ  

12- 1 lot de pâte à fixe      1 عثٛج تٍٛ ذان  

13- 2 pinceaux un gros et un fin       1ضفٍعح )   فطؾ أٌٛا2ْ )1  ؼٍّىح ٚ 

14-            1 rouleau de peinture       1 ْضٚي ز٘ا    

15- 1 brosse à peindre   فطشاٖ ٌٍس٘اْ       1 

16- 1 éponge à peinture    أؼفٕج1ٗ  طالء  

17- 1 lot de pâte à modeler plastina      (تالؼرٍٕا) عٍثح طٍظاي 1 

18- 1 lot de pâte à modeler autodurcissante عٍثح عجٍٕٗ ذشىًٍ ذجف شاذٍاً     1    

19- 1 palette de peinture à l’eau   1     ٖتاٌٍرٗ أٌٛاْ ٍِا  

20- 1 flacon de peinture couleur au choix : vert, orange, violet, marron ou rose 

    ضٚظ-تًٕ-تٕفؽجً-تطذماًٌ-أذضط:   تططّاْ ٌْٛ ِٓ اذرٍاضوُ 1

21- 1 flacon de peinture couleur primaire : jaune, rouge, bleu, blanc ou noir 

            أؼٛز           -أتٍض-أظضق-أحّط-أطفط:  تططّاْ ٌْٛ ِٓ األٌٛاْ األؼاؼٍح1 

22- 1 ramette de papier blanc A4     A4                 ضظِٗ ٚضق أتٍض 1

23- 1 ramette de papier couleur A4      A4 1 ْضظِٗ ٚضق أٌٛا  

24- 1 ardoise      ؼثٛضج 1   طؽٍطج   

25- 6 feutres vélédas ardoise couleur aux choix     ُِاضوط ؼثٛضج6  تأٌٛاْ ِٓ اذرٍاضو  

26- 3 feuilles Canson grand format blanc + 1 noir + 1 couleur au choix                                                              

  ٌْٛ ِٓ اذرٍاضوُ                                                                        1+  أؼٛز 1+  فطخ وأؽْٛ أتٍض وثٍط 3 

27-      1 paire de ciseaux     1ِمض        



28- 2 crayons à papier   2  لٍُ ضطاص                                                                                                                                     

29- 1 gomme       1أؼرٍىح  

30- 1 boîte à chaussure en carton        ْٛطٕسٚق حصاء فاضغ وطذ 

31- 1 boite d’allumettes vide                                                         1                      عٍثح وثطٌد فاضؼح  

32- 2 flacon de dettol liquide           2ًظجاجح زٌرٛي ِطٙط ؼائ  

33- 2 flacon de dettol savon (ou autre marque)      2ظجاجح زٌرٛي طاتْٛ ؼائً أٚ أي ٔٛع آذط                   

34- 1 paquet de lingettes         1عثٛج ِٕازًٌ ِثٍٍح                      

35- 3 boites de mouchoirs en papier         3 ِٕازًٌ ٚضلٍٗعٍثح    

36- 2 boites d’essui tout   تىطج ِٕازًٌ ِطثد       2 

37- 1 tablier manches longues pour les travaux manuels         1ِطٌٍح طالء تأوّاَ طٌٍٛح  ٌألعّاي اٌٍسٌٚح 

38- 1 boite de cotton tige ou 1 sachet de cotton   وٍػ لطٓ      1 عٍثح لطٓ ٌألشْ أٚ 1   

39-  Vêtements de rechange marqués au nom de l’enfant          ُِالتػ ذاضجٍح إضافٍح عٍٍٙا اؼُ ٔجٍى    

40- 1 petit coussin pour le temps calme   ٚؼازج طؽٍطج ٌٛلد اٌٙسٚء   1        

41-  1drap + 1 petite couverture pour la sieste 1ِالئح ٚ ؼطاء طؽٍط ٌٛلد اٌطاحح  

42- 2 rouleaux de papier crépon (couleur au choix) 2ُضٚي ٚضق وٛضٌشح أٌٛاْ ِٓ اذرٍاضو  

43- 2 tubes de paillettes dorées/vert/rouge/rose/argent au choix    

(فضً/ضٚظ/أحّط/أذضط/ش٘ثً) أٔثٛتح جٍٍرطاذرٍاضوُ ِٓ األٌٛاْ اَذٍح 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 ٚاحرٍاجاخ ِسضغ اٌفظً وً ٘صٖ اٌّؽرٍعِاخ ٌّىٓ أْ ذجسز حؽة

 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       


