
 
ECOLE TAIMOUNT                                                               

        

                            Rentrée scolaire, année 2021/2022 
 

                                                Classe de CE4 
→  Prière 
- d’acheter des cahiers de bonne qualité et d’éviter les cahiers à spirale. 
- de couvrir tous les cahiers et d’inscrire le nom de l’élève sur les étiquettes. 

                        (Les cahiers doivent être rangés par matière dans le cartable). 
 

Pour une bonne organisation, votre enfant devra être muni de ce matériel dès le premier jour de la rentrée. 
     Français 

• l cahier de leçons de 100 pages grand format 24x32 avec protège cahier blanc. 
• l cahier de classe de 100 pages grand format 24x32 avec protège cahier rouge 
• l cahier de poésie travaux pratiques de 50 pages petit format avec protège cahier mauve. 
• l cahier de devoirs de 50 pages petit format avec protège cahier noir. 
• l cahier d’expression écrite de 50 pages petit format avec protège cahier gris. 
• 1 lutin bleu pour les contrôles (grand format-100 vues) 
• 1 petit carnet petits carreaux 
• DICTIONNAIRE :  Le Robert Junior illustré. 8/11 ans  

 

      الریاضیات
• 1 cahier de classe de 100 pages grand format 24x32 avec protège cahier rose 
• 1cahier de T.P (Géométrie) de 50 pages petit format avec protège cahier orange. 
• 1cahier d’exercices de 50 pages petit format avec protège cahier jaune 
• 1cahier de leçons de 50 pages petit format avec protège cahier blanc 
• 1 lutin vert pour les contrôles (grand format-50 vues).  

 

Anglais 
• l cahier de leçons de 50 pages petit format avec protège cahier vert 

 

Arabe 
• l cahier de classe de 150 pages petit format avec protège cahier bleu 
• l cahier de leçons de 50 pages petit format avec protège cahier rouge 
• l cahier de lecture et d’expression écrite petit format de 100 pages avec protège cahier blanc 
• l cahier d’exercices petit format de 50 pages avec protège cahier marron 
• l cahier d’éducation islamique petit format de 50 pages avec protège cahier mauve 
• l cahier d’histoire et de géographie de 50 pages petit format avec protège cahier rose 
• 1 lutin rouge pour les contrôles (grand format-100 vues).  
      chemises cartonnées roses pour les filles – bleues pour les garçons 4 (مشروع الوحدة)  •
 معجم المجاني المصور •

 
 

Informatique 
• l cahier de 50 pages petit format avec protège cahier jaune 

 
 
 

Matériel en commun pour toutes les matières : A renouveler en cours d’année. 
• 1 trousse garnie : 2 stylos bleus, 2 stylos verts, 1 stylo noir, 1 crayon Maped, l gomme blanche, l taille crayon 

avec réserve, l paire de ciseaux, 1 double décimètre (20cm), 1 équerre, l compas (Maped), 4 grands tubes de 
colle UHU (tube).   

• 1 ardoise blanche effaçable à sec + 4 feutres noirs ou bleus+ chiffon 
• l boîte de crayons de couleurs. 
• 2 paquets de feuilles simples blanches (grand format – grands carreaux) 
• l ramette de papier de 500 feuilles blanches A4  
• 6 rouleaux de papier hygiénique + 3 boîtes de papiers kleenex+2 grands flacons de savon liquide. 
• 2 chemises cartonnées roses. 

 

Le cahier de bord et les manuels scolaires seront à votre disposition à l’école la première semaine de septembre.  
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