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Liste de fournitures
par niveau
ARABE CE-CM
Cursus court 3 heures
Rentrée scolaire 2018-2019

CE1 et CE2 (cursus court)
Livres
Miftâh al-qirâ’a niveau 1 (à terminer), manuel avec CD* et cahier d’activités.
Miftâh al-qirâ’a niveau 2 (à commencer), manuel avec CD* et cahier d’activités
• Le cahier d’écriture : « Hayya Naktoub bil arabiyya » - Ecrivons en arabe (pour les CE1)

Petit matériel
 1 boîtes de mouchoirs en papier une boite de lingettes   1 trousse d’Arabe contenant des feutres et

des crayons de couleur  2 surligneurs de couleurs différentes  2 stylos bille bleus  2 stylos bille

verts  2 stylos bille rouges 2 stylos noirs  2 crayons à papier HB  2 gommes blanches  1 taille-

crayon avec réservoir  1 règle plate graduée plastique 20 cm  1 paire de ciseaux 3 bâtons de colle
UHU  1 photos d’identité  1 ardoise Velleda,1 chiffon,4 feutres pour tableau blanc

Fournitures
1 Chemise 3 rabat en plastique - épaisseur 5 cm
1 grand cahier (24 x 32) - grands carreaux Seyes - 96 pages 1 protège-cahier vert pistache (24 x 32)
1 petit cahier (17 x 22) – grands carreaux Seyes – 96 pages 1 protège-cahier violet (17 x 22)
Un porte vue A4 de 60 vues .

CM1 et CM2 (cursus court)
Livres
o "Le voyage de Souleymane" Manuel de l’élève en 12 étapes BD + carnet de voyage en un seul
ouvrage  Cahier d’exercices

Petit matériel

1 trousse d’Arabe contenant des feutres et des crayons de couleur  2 surligneurs de couleurs

différentes  2 stylos bille bleus  2 stylos bille verts  2 stylos bille rouges  2 stylos noirs   2 crayons
à papier HB  2 gommes blanches  1 taille-crayon avec réservoir  1 règle plate graduée plastique 20
cm  1 paire de ciseaux 3 bâtons de colle UHU  1 photos d’identité  1 ardoise Velleda,1
chiffon,4 feutres pour tableau blanc.

Fournitures

 chemise 3 rabat en plastique - épaisseur 5 cm

1 grands cahiers format (24 x 32) - grands carreaux 96 pages +1 protège-cahier jaune.
 un porte vue A4 de 60 vues .

Tous les cahiers, ainsi que les livres doivent porter une étiquette sur le devant avec le nom et prénom de
votre enfant. Le matériel sera à renouveler si besoin. Les manuels doivent être couverts. Le petit matériel
est à marquer également (étiquette ou feutre indélébile)

