
   
ECOLE TAIMOUNT                                                               

   

        Le cartable doit être adapté à la taille de l’enfant.   
 

            Classe de CE3 : Rentrée scolaire, année 2022/2023 
→  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. 

CAHIERS   

     Français 

 l cahier de leçons de 100 pages grand format 24x32 avec protège cahier orange. 

 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 rose. 

 l cahier petit format de 50 pages d’expression écrite avec un protège cahier marron 

 1 cahier de devoirs de 100 pages petit format avec protège cahier gris. 

 1 lutin rouge pour les contrôles (grand format-100 vues).  

 1 paquet de feuilles simples blanches (grand format – grands carreaux) 
 

 الرياضيات

 1 cahier de classe de 100 pages grand format 24x32 avec protège cahier rose 

 1 cahier de devoirs de 50 pages petit format avec protège cahier bleu 

 1 lutin vert pour les contrôles (grand format-50 vues) 
 

Arabe 

 l cahier de SVT -travaux pratiques- de 50 pages petit format avec protège cahier vert. 

 l cahier de classe de 100 pages petit format avec protège cahier rouge 

 l cahier d’exercices de 50 pages petit format avec protège cahier noir 

 l cahier d’expression écrite de 50 pages petit format avec protège cahier jaune. 

 1 lutin bleu pour les contrôles (grand format 100 vues). 

 1 paquet de feuilles simples blanches (petit format – grands carreaux) 
 

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

Matériel en commun pour toutes les matières : à renouveler en cas de besoin durant l’année scolaire. 

 1 trousse garnie : 2 stylos bleus, 2 stylos verts, 2 stylos noirs, 2 crayons à papier Faber Castel,  

1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 équerre, 1 compas 

(Maped), 1 double décimètre (20cm),  3 grands tubes de colle UHU (tube)  

 1 ardoise blanche effaçable à sec + 4 feutres noirs ou bleus+ chiffon 

 l boîte de crayons de couleurs. 

 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 vert pâle 
 

Education physique et sportive  

Une tenue et des chaussures de sport selon la saison. 

 

 

*Les parents qui désirent avoir le pack de fournitures tout prêt, peuvent le commander au  

0661412511 / 0661494161. 

 


