
 

 

 
 

FOURNITURES SCOLAIRES     2019-2020 

 

CP BILINGUE 

 

Français/Anglais 

 

Petit matériel 
-1 ardoise blanche double face pour feutres effaçables (19x26 cm) 
-1 brosse ou un chiffon pour effacer l’ardoise 
-15 feutres pour l’ardoise avec pointe fine (bleu ou noir)  
-1 règle plate de 20 cm, rigide et transparente, graduée en centimètres 
-1 taille crayon avec réservoir 
-1 paire de ciseaux à bouts ronds (petit format)  
-2 stylos à bille bleu 
-1 stylo à bille rouge 
-1 stylos à bille vert 
-1 feutre surligneurs fluorescent jaune 
-7 crayons HB 
-2 gommes blanches de qualité 
-15 gros bâtons de colle de bonne qualité (Type UHU) 
-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 
-1 agenda paginé en français 

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

-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 

-2 boîtes de mouchoirs en papier 

-1 tablier pour les arts visuels 

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 CP (First grade) 

 

French/English 
 

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

-1 eraser for the white board 

-15 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 

-2 blue ballpoint pens 

-1 red ballpoint pens 

-1 green ballpoint pens 

-7 HB pencils 

-2 Yellow fluorescent highlighters 

-2 white erasers 

-15 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 
-1 agenda with French pages 
-1 pouch of drawing paper of 180 gr  White- 21 x 29.7 cm 
-1 folder with flaps and elastics 
 

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

To bring 

-2 tissues boxes 

-1 apron for art 

All supplies must be marked in the surname and first name of your child. 

The contents of the kits should be checked every weekend and renewed if necessary. 

 

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  
Titres et auteurs  

Livres en Anglais 

English books 

ISBN: reference for purchase in bookstores   

Titres / titles   Qty 

Super Bunny ! 9780735842236 1 

The Mitten 9780399231094 1 

Secret Agent Splat ! 9780061978715 1 

Big book of big dinosaurs  9781474927475 1 

Jamal’s journey  9781783444908 1 

The cat in the hat 9780394800011 1 

Livres en Français 

French books 

ISBN : référence pour l'achat en librairie  

 

 

Titles & authors  Qté 

Superlapin , Stéphanie Blake 9782211081160 1 

La moufle, Florence Desnouveaux 9782278064762 1 

Splat agent secret. Rob Scotton 9782092539125 1 

Les dinosaures. Pascale Hédelin 9782745963444 1 

Les voitures de Jibril. Satomi Ichikawa  9782211207928 1 

Max et Lili ont peur. D de Saint Mars 9782884451895 1 

Phonologie, étude des sons  

Trampoline CP - Fichier de l'élève 

9782091222325  

 


