EIF
"leur visa pour le monde"

École Internationale Française
El Menzah 1 - Tunis

Agence pour l'Enseignement
Français à l'Étranger

fournitures scolaires CM2-Année scolaire 2022-23
N.B. 1 : les fournitures seront à renouveler automatiquement au cours de l'année en cas de manque
N.B. 2 : les cahiers d’exercices et une requerre seront achetés par l'EIF et seront facturés à la

rentrée
N.B. 3 : les cartables à roulettes sont interdits

N.B. 4 : Dépôt fournitures : mardi 30 et mercredi 31 août 2022 de 9h30 à 14h00
1 grand classeur de français A4 dos 40 cm
1 Jeu de 6 intercalaires carton pour le classeur de
français
Pochettes transparentes pour classeur (100)
Feuilles A4 simples blanches Sieyès (300)
2 photos d’identité
3 ramettes de 500 feuilles de papier A4

Cahier de mathématiques 24x31 192 pages violet
Sieyès 90g

Cahier chants et poésies TP 24x 32 transparent
48pages
Cahier de brouillon 17x22, 96 pages (en prévoir 2),
Sieyès
Cahier de devoirs 17x22, 96 pages Sieyès
Cahier d’écrivain 17x22 TP, 48 pages, 90g, Sieyès
Une règle plate rigide de 30 cm
Un compas

Une calculatrice
Une ardoise blanche de bonne qualité (1 face blanche,
une face à carreaux) et un chiffon
Feutres pour ardoise blanche, 4 couleurs et 4
pochettes
2 gommes blanches et 6 crayons à papier HB
4 gros bâtons de colle

2 pochettes 21x29,7 à 3 rabats (1 rouge et 1 bleue)
1 porte-vue pour le PEAC (50 vues)
Gouache (les couleurs primaires + noir et blanc au
minimum)
Peinture acrylique (couleurs primaires + noir et blanc)
Ciseaux à bouts ronds (pour les gauchers prévoir des
ciseaux adaptés)
Stylos bleus, rouges, verts et noirs : 4 pochettes

Pochettes papier Canson dessin 21x 29,7 (1 noire, 1
couleur, 1 blanche)
1 Taille-crayon avec réservoir
1 trousse au nom de l’enfant
1 boîte de crayons de couleur de bonne qualité

1 boîte de feutres à pointe moyenne de bonne qualité
4 surligneurs : bleu, rose, jaune et vert
1 brosse à dents usagée pour le dessin
Pinceaux n°2, n°9, N°16 et une brosse plate n°10
2 rouleaux de scotch
1 éponge usagée

1 gel lavant et 1 gel hydroalcoolique
3 boîtes de mouchoirs à papier
1 boîte à chaussures pour le stockage de matériel

Arabe :
1 cahier grand format (24x32) 96 pages,
grand carreaux seyes (80g min)
1 protège cahier rouge
1 porte vue 50 vues

Anglais :
• 1 cahier grand format (24x32) 192 pages, grand
carreaux seyes (80g min)
• 1 protège cahier transparent
• 1 porte vue 50 vues

Cahier du jour 24x32 rouge 96 pages, 90 g, Sieyès
Cahier d’histoire 24x32 bleu 96 pages, 90g, Sieyès
Cahier de géographie 24x32 orange 96 pages, 90g,
Sieyès
Cahier de sciencesTP 24x32 vert 96 pages, 90g, Sieyès
Cahier EMC 24x32 jaune 48 pages, 90g, Sieyès

Bonnes vacances et à très bientôt !

