EIF -p ri mai re
École Internationale Française

"leur visa pour le monde"

rue du jeune foyer El Menzah 1 - Tunis
Tél : (+216) 53 33 80 40

Agence pour l'Enseignement Français à
l'Étranger

Fournitures scolaires / CP- 2021-22
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les fournitures seront à renouveler automatiquement au cours de l'année en cas de manque
les fichiers d’exercices seront achetés par l'EIF et seront facturés à la rentrée
les cartables à roulettes sont interdits
le matériel sera à étiqueter au nom de l’élève, hors emballage et pièce par pièce.
dépôt des fournitures à l'EIF-primaire lundi 30 aout 2021 entre 9h30 et 14h00
lecture
Production d’écrits
Poésie / Chant

FRANÇAIS

Lecture Compréhension
Ecriture

-1 Porte-vues 200 vues /JAUNE
-1 Petit cahier N°48

Couverture BLEUE

-1 cahier travaux pratiques petit format Couverture ROSE
-1 petit cahier N°48

Couverture VERTE

-3 cahiers d’écriture réglure seyes 3 mm
(interlignes claires) Couverture ORANGE

MATHS

-1 petit cahier N°48 / Couverture ROUGE

QLM

-1 Porte-vues / 100 vues /VERT

EMC

-1 Porte-vues /300 vues /BLEU

ENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES

-1Boite d’archives épaisseur 10cm
-1 porte-vue 50 vues ROUGE
-1 tablier à manches longues

ARABE

ARABE : 2 grands classeurs souples
200 pochettes transparentes perforées+ 1 jeu de 6 intercalaires (colorés).
300 feuilles de grand classeur perforées

ANGLAIS

1 cahier 96 pages grand format 24 x 32 seyès + protège-cahier
et 1 porte vue .

EPS

Tenue + Chaussures de sport
Votre enfant devra être en tenue de sport le jour indiqué par l’emploi du temps.

Cahier du jour
Cahier d’essais
1 agenda SIMPLE
1 ardoise + feutres + chiffon

2 pochettes à rabats

-3 pochettes CANSON blanches
-2 pochettes CANSON couleurs
-1gros pinceau
-5 grands tubes de peinture acrylique (≠
gouache)

-1 grand cahier 24x32 / 96 pages (au moins) /Couverture JAUNE
-1 petit cahier N°24 / Couverture JAUNE
1 jour = 1 page
-1 blanche, de bonne qualité avec 1 face blanche et une face à carreaux
- 12 gros feutres ‘’tableau blanc’’ effaçables (noirs et bleus)
-Un chiffon
1 bleue et 1 verte

-1 gobelet en plastique rigide (porte-stylos)
-1 paire de ciseaux à bouts ronds (pour les gauchers
prévoir des ciseaux adaptés)
-2 flacons de savon liquide
-2 trousses au nom de l’enfant : une pour les feutres
-3 boites de mouchoirs en papier
-1 boite de feutres à pointes moyennes de bonne qualité l’autre pour les crayons de couleurs
-Stylos à billes (4 bleus, 4 noirs, 4 verts ,1 rouge) 3
-1 boite de crayons de couleurs de bonne qualité
crayons à papier HB à corps triangulaire
-1 taille crayon avec réservoir
1 surligneur : jaune
-4 gommes
-3 ramettes de 500 feuilles A4
-8 bâtons de colle

Bonnes vacances et à très bientôt !

