
                                                           
 

FOURNITURES SCOLAIRES     2019-2020 
 

CE1  BILINGUE 
 

 

Français/Anglais 
 

Petit matériel 
-1 ardoise blanche double face pour feutres effaçables (19x26 cm) 
-1 brosse ou un chiffon pour effacer l’ardoise 
-10 feutres pour l’ardoise avec pointe fine (bleu ou noir)  
-1 règle plate de 20 cm, rigide et transparente, graduée en centimètres 
-1 équerre rigide et transparente 
-1 taille crayon avec réservoir 
-1 paire de ciseaux à bouts ronds  
-7 stylos à bille bleus 
-3 stylos à bille rouges 
-3 stylos à bille verts 
-3 stylos à bille noirs 
-5 crayons à papier HB 
-2 surligneurs fluorescents jaunes 
-2 gommes blanches 
-10 gros bâtons de colle de bonne qualité 
-12 crayons de couleur 
-12 feutres pointe moyenne 
-2 trousses (l’une pour les feutres et crayons de couleur, l’autre pour les stylos) 
Autre 

-2 cahiers à carreaux Séyès (format 17x22 cm) 

-1 agenda paginé en français 

-1 pochette de papier à dessin 180 gr  Blanc– 21 x 29,7 cm 

-1 porte-vues à couverture souple 100 vues 

-25 pochettes plastiques transparentes pour classeur A4 (perforées) 

-1 chemise à rabats et élastiques  

 

Exclusivement pour les nouveaux élèves au lFI de l’AFLEC : 1 (autre) porte-vues à couverture 

souple de 100 vues 

Apporter 

-1boîte de mouchoirs en papier 

-1 sachet zippé au nom de l’enfant pour le stockage en classe du petit matériel  
 

Toutes les fournitures devront être étiquetées au nom et prénom de l’enfant. 

Le contenu des trousses devra être vérifié tous les weekends et renouvelé si nécessaire. 

 

Arabe 
ALM Clearbook ( 60 pochettes), Clearbook (20 pochettes) 
ALE Clearbook ( 60 pochettes), Cahier petit format 96 pages (1 ligne,sans 

spirales) 
NB : Le prix des livres et /ou fichiers sera ajouté aux frais de scolarité 

 
 



                                                            
 

LIST OF SUPPLIES  2019-2020 
 

BILINGUAL CE1 (Second grade) 
 

French/English 
 

Small equipement-  
-1 double-sided white board (16x26 cm) 

-1 eraser for the white board 

-10 markers for white board thick tip (blue or black) 

-1 rule of 20 cm flat, rigid and transparent (in centimeters) 

-1 pencil sharpener with tank 

-1 pair of scissors with round ends 

-7 blue ballpoint pens 

-3 red ballpoint pens 

-3 green ballpoint pens 

-3 black ballpoint pens 

-5 HB pencils 

-2 Yellow fluorescent highlighters 

-2 white erasers 

-10 big glue sticks 

-12 colored pencils 

-12 tip medium markers 

-2 pencils cases (one for markers and colored pencils, the other one for pens) 

Other 

-2 notebook with 96 pages (17x22 cm) Séyès 
-1 agenda with French pages 
-1 pouch of drawing paper of 180 gr  White- 21 x 29.7 cm 
-1 clear view of 100 views 
-25 transparent plastic pouches for A4 binder (perforated) 
-1 folder with flaps and elastics 
 

Only for new students at AFLEC's IFI: 1 (other) clear view of 100 views” 
 

To bring 

-1 tissues boxes 

-1 Ziplog bag labeled with the child’s name for school material 

All supplies must be labeled with name of the child. 
These supplies have to be renewed according to the needs of your child. 
 

Arabic 
ALM Clearbook ( 60 pockets), Clearbook (20 pockets)  

ALE Clearbook ( 60 pockets), Small notebook 96 pages (1 line, without spirals)  

NB : The cost of the books will be added to the school fees  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Références pour l'achat des livres au programme de lecture /  

References for the purchase of books  

 

English books 

 

 

ISBN: reference for purchase in 

bookstores  

 

Titles & authors  Qty 

Owl babies  9780763695194 1 

Scritch Scratch Scraww Plop ! 9781592701797 1 

Hansel and Gretel  9780140508369 1 

About fish  9781561459889 1 

Asterix and Cleopatra 9780752866062 1 

 

Livres en Français 

 

ISBN : référence pour l'achat en 

librairie/ 

 

Titres et auteurs/ titles & authors  Qté 

Bébés Chouettes. Martin Waddell 9782877670883 1 

Scritch, Scratch clip clapote !  9782211064477 1 

Hansel et Gretel  9782092556986 1 

Ali et le chameau  9789948138402 1 

Les animaux de la mer. Emilie Beaumont 9782215066897 1 

Astérix et Cléopâtre. René Goscinny  9782012101388 1 
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