LYCEE LOUIS-MASSIGNON - Abu Dhabi (Emirats arabes unis)

Rentrée 2017 - Matériel demandé en maternelle PS
Matériel
Fournitures pour les PS

Un sac à dos sans aucune roulette que votre enfant pourra porter sur le dos .
Un sac de goûter (pas de glacière rigide) qui devra rentrer dans le sac à dos.
Prévoir un goûter équilibré et pas trop copieux (Privilégier les fruits et les légumes).
Une gourde (facile à ouvrir), propre et remplie chaque matin, au nom de l'enfant.
Une boîte de mouchoirs et un paquet de lingettes.
Un change complet dans une pochette plastique zippée. Tous les vêtements doivent être au nom de l'enfant.
Un oreiller avec sa taie (max. 40x50) et un drap ou couette légère (1 place) au nom de l'enfant.
3 photos d'identité récentes.
Merci pour votre aide et votre compréhension !
L’équipe enseignante de maternelle

LYCEE LOUIS-MASSIGNON - Abu Dhabi (Emirats arabes unis)

Rentrée 2017 - Matériel demandé en maternelle MS
Attention : certaines des matières indiquées sont optionnelles. Il vous appartient de vérifier les matières suivies par votre enfant telles que vous

Matériel
Fournitures pour les MS

Un sac à dos sans aucune roulette que votre enfant pourra porter sur le dos
Un sac de goûter (pas de glacière rigide) qui devra rentrer dans le sac à dos.
Prévoir un goûter équilibré et pas trop copieux
Une gourde propre, remplie chaque matin et étiquetée au nom de l'élève. Pas de bouteille d'eau.
Pour les activités physiques, votre enfant devra aussi avoir:
Un maillot de bain, une serviette de bain, des lunettes de piscine de qualité et un bonnet de bain
Une tenue de sport: chaussures de sport, short, T-shirt
Nous vous conseillons de privilégier le matériel pratique, de qualité, aux gadgets inutiles et chers.
Un change (tee-shirt, short, culotte étiquetés au nom de l'enfant) mis dans un sac plastique transparent.
3 photos d'identité.
Un grand sac en tissu.
1 paquet de lingettes
1 boîte de mouchoir en papier.
Merci pour votre compréhension
Les enseignantes de MS

LYCEE LOUIS-MASSIGNON - Abu Dhabi (Emirats arabes unis)

Rentrée 2017 - Matériel demandé en maternelle GS
Attention : certaines des matières indiquées sont optionnelles. Il vous appartient de vérifier les matières suivies par votre enfant telles que vous

Matériel
Fournitures pour les GS

Un sac à dos sans aucune roulette que votre enfant pourra porter sur le dos
Un sac de goûter (pas de glacière rigide) qui devra rentrer dans le sac à dos.
Prévoir un goûter équilibré et pas trop copieux
Une bouteille d’eau ou une gourde, propre et remplie chaque matin.
Pour les activités physiques, votre enfant devra aussi avoir:
Un maillot de bain, une serviette de bain, des lunettes de piscine de qualité et un bonnet de bain
Une tenue de sport: chaussures de sport, short, T-shirt
Nous vous conseillons de privilégier le matériel pratique, de qualité, aux gadgets inutiles et chers.
Ce matériel est indispensable le jour de la rentrée. Il devra être marqué au feutre indélébile noir aux
nom et prénom de l’enfant. MERCI
Merci pour votre aide et votre compréhension!
L’équipe enseignante de maternelle

LYCEE LOUIS-MASSIGNON - Abu Dhabi (Emirats arabes unis)

Rentrée 2017 - Matériel demandé
CP

LE MATERIEL DOIT ETRE IMPERATIVEMENT DEBALLE ET ETIQUETE

Attention : certaines des matières indiquées sont optionnelles. Il vous appartient de vérifier les matières suivies par votre enfant telles que vous les avez

Matériel
Commun à toutes les
matières

Dans un sac zippé plastique ( 25x30 cm) marqué au nom de l’enfant :
5 crayons papier HB de bonne qualité
3 gommes blanches
5 grands bâtons de colle ( grands bâtons de 11cm)
environ 12 crayons de couleur
1 vieux tee-shirt pour la peinture taille adulte
1 stylo bille bleu
4 feutres fins bleus et 4 feutres fins rouges d’ardoise
Dans une première petite trousse pour la classe de français marquée au nom de l'enfant :
1 crayon à papier de bonne qualité
1 gomme
1 surligneur fluo jaune
1 grand bâton de colle
1 paire de ciseaux écolier de bonne qualité (prévoir pour les gauchers)
1 taille crayon avec réservoir de bonne qualité
1 règle plate en plastique et rigide de 20 cm ( ATTENTION pas de règle souple ni en métal)
2 feutres fins bleus pour ardoise et 2 rouges
Dans une deuxième petite trousse marquée au nom de l'enfant:
Une douzaine de crayons de couleur
Dans une troisième petite trousse marquée au nom de l'enfant :
Une douzaine de feutres de bonne qualité (des feutres à grosse pointe)
Divers :
une ardoise type Velleda recto verso ( 19x26 cm) avec entourage plastique ; avec recto blanc et verso ligné
1 brosse ou un chiffon pour effacer l’ardoise
1 petite boîte en plastique rectangulaire avec couvercle de 12 cm sur 8 cm et de 5 cm de hauteur (pour ranger les
étiquettes)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 pochette à papier de canson blanc 24x32 ; 180 gr
1 pochette cartonnée ( 3 rabats avec élastique) marquée aux nom et prénom de l’enfant
du papier transparent collant et du papier transparent non collant en prévision des manuels à recouvrir que vous
garderez à la maison.
Nous vous conseillons de privilégier le matériel pratique, de qualité, aux gadgets inutiles et chers
Le matériel est indispensable le jour de la rentrée. Il devra être sorti de son emballage et rangé.Sinon il sera renvoyé à la maison.
MERCI

LYCEE LOUIS-MASSIGNON - Abu Dhabi (Emirats arabes unis)

Rentrée 2017 - Matériel demandé
CE1
LE MATERIEL DOIT ETRE IMPERATIVEMENT DEBALLE ET ETIQUETE
Attention : certaines des matières indiquées sont optionnelles. Il vous appartient de vérifier les matières suivies par votre enfant

Matériel
Commun à toutes les
matières

1 première trousse contenant :
2 stylos bille bleu, 1 stylo bille vert, 1 stylo bille rouge et 1 stylo bille noir
Pas de stylo bille effaçable, ni de stylo 4 couleurs, ni de feutre gel.
4 crayons à papier HB
2 gommes blanches
2 surligneurs de couleur différente
6 bâtons de colle
1 paire de ciseaux à bout rond (prévoir pour les gauchers)
1 taille crayon avec réservoir
Ce matériel est à vérifier régulièrement et à renouveler si besoin
1 deuxième trousse contenant :
des crayons de couleur
12 feutres
Divers :
1 petite ardoise blanche type velleda
4 feutres effaçables couleurs différentes
1 brosse ou un chiffon
1 règle plate transparente RIGIDE 20 cm (pas de mesure anglo-saxonne)
1 grande équerre
1 pochette de papier Canson couleur 180 g (format 24 x 32 cm)
1 pochette de papier Canson blanc 180 g (format 24 x 32 cm)
2 chemises cartonnées à élastique format A4 étiquetées au nom de l’élève.
1 clear-book 60 vues de bonne qualité : pochettes plastiques très épaisses
1 grande boîte de mouchoirs

LYCEE LOUIS-MASSIGNON - Abu Dhabi (Emirats arabes unis)

Rentrée 2017 - Matériel demandé
CE2

LE MATERIEL DOIT ETRE IMPERATIVEMENT DEBALLE ET ETIQUETE

Attention : certaines des matières indiquées sont optionnelles. Il vous appartient de vérifier les matières suivies par votre enfant telles

Matériel
Commun à toutes les
1 première trousse contenant :
matières

plusieurs crayons à papier HB
1 gomme
plusieurs stylos bille bleu (pas de feutres, de stylo effaçable, de stylo plume ni de stylo 4 couleurs)
plusieurs stylos bille vert
plusieurs stylos bille rouge
plusieurs stylos bille noir
plusieurs bâtons de colle (pas de colle liquide) et 1 rouleau de scotch
1 paire de ciseaux à bout rond de bonne qualité (prévoir pour les gauchers)
1 taille crayon avec réservoir
1 deuxième trousse contenant :
des crayons de couleur et des feutres
Divers
1 règle plate transparente de 30 cm (pas en métal ni souple)
1 équerre
1 pochette de papier Canson ou Calligraphe couleur 180 g (format 21 x 29,7 cm) pas de bloc de
feuilles.
1 pochette de papier Canson ou Calligraphe blanc 180 g (format 21 x 29,7 cm) - 1 ardoise blanche
pas trop grande + feutres + chiffon (dans un sac en tissu)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées A4 de bonne qualité.
Robert Junior 8-11 ans
Quelques fournitures supplémentaires pourront vous être demandées à la rentrée, en
fonction de la classe où sera votre enfant.

LYCEE LOUIS-MASSIGNON - Abu Dhabi (Emirats arabes unis)

Rentrée 2017 - Matériel demandé
CE2 bilingue

LE MATERIEL DOIT ETRE IMPERATIVEMENT DEBALLE ET ETIQUETE

Attention : certaines des matières indiquées sont optionnelles. Il vous appartient de vérifier les matières suivies par votre enfant telles

Matériel
Commun à toutes les
matières

1 grand cahier à grands carreaux format 24 X 32 cm (respecter le format svp)
1 pochette avec élastique cartonnée couleur bleu
1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées A4 de bonne qualité.
1 paquet de 200 + pages feuillets mobiles 21 x 29,7 cm seyes
1 paquet de papier calques
1 boîte de mouchoirs en papier
1 trousse contenant: la trousse restera en classe
2 crayons à papier
1 boite de crayons de couleur
1 rouleau de scotch
3 tubes de colle
1 taille crayon avec reservoir
1 règle de 15 cm en plastique
1 paire de ciseaux
4 stylos bille vert ,bleu, noir (pas de feutres, de stylo effaçable, de stylo plume ni de stylo 4 couleurs)
2 stylos bille rouge (pas de feutres, de stylo effaçable, de stylo plume ni de stylo 4 couleurs)
2 surligneurs de couleurs différentes
Ces fournitures resteront en classe. Elles devront être marquées au nom de l’élève. Pas de
"Blanco".

LYCEE LOUIS-MASSIGNON - Abu Dhabi (Emirats arabes unis)

Rentrée 2017 - Matériel demandé
CM1

LE MATERIEL DOIT ETRE IMPERATIVEMENT DEBALLE ET ETIQUETE
Matériel

Commun à toutes
les matières

1 trousse
2 crayons à papier
1 gomme blanche
1 stylo bille bleu
1 stylo bille vert
1 stylo bille rouge
1 stylo bille noir
Le stylo 4 couleurs sera interdit en CM1
2 colles en stick
1 paire de ciseaux de bonne qualité (pas de lames recouvertes de plastique). Prévoir pour les gauchers
1 taille crayon avec réservoir
4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleurs
1 dictionnaire Le robert junior (déjà utilisé en CE2)
feutres
1 porte-vues bleu, 60 pages (=120 vues)
Afin de remédier aux pertes ou aux oublis possibles, il est fortement conseillé d’apporter 1 petite «
boite réserve » dans laquelle seront stockés crayons à papier, stylos et colles supplémentaires.
Divers :
1 équerre
1 règle plate en plastique transparent de 30 cm /pas de règles flexibles
1 compas (pas de compas à mine)
1 ardoise velleda 26 x 19 environ + feutres adaptés + chiffon dans un sac tissu
1 pochette de papier à dessin à grain 180 g-blanc- format 24 x 32 Canson ou Calligraphe
1 pochette de papier à dessin à grain 180 g-couleur- format 24 x 32 Canson ou Calligraphe
1 pochette de feuilles blanches mobiles 21 × 29,7 grands carreaux pour classeur / 200 pages - 100
pochettes transparentes perforées de bonne qualité
1 boîte de mouchoirs en papier
2 pochettes cartonnées à élastiques (24 x 32) (rouge et bleue)
1 tablier ou vieux tee-shirt (pour la peinture)
La liste pourra être complétée par chaque enseignant à la rentrée
Remarque: Le correcteur type « blanco » sera interdit en CM1
Nous vous conseillons de privilégier le matériel pratique, de qualité, aux gadgets inutiles et chers.
CE MATERIEL EST INDISPENSABLE ET RENOUVELABLE.
Il devra IMPERATIVEMENT être marqué au feutre indélébile noir aux nom et prénom de l’enfant (ou initiales)
Dès qu’ils auront été remis à l’élève, les livres prêtés par l’établissement devront être couverts de
plastique et étiquetés.

LYCEE LOUIS-MASSIGNON - Abu Dhabi (Emirats arabes unis)

Rentrée 2017 - Matériel demandé
CM2

LE MATERIEL DOIT ETRE IMPERATIVEMENT DEBALLE ET ETIQUETE
Matériel

Commun à toutes les
matières

1 première trousse contenant : (renouvelables)
2 crayons à papier HB
1 stylo encre + cartouches
1 gomme blanche
2 stylos bleus, 2 verts, 2 noirs et 2 rouges
2 grands batons de colle
1 taille crayon avec réservoir
5 surligneurs de couleurs différentes
1 deuxième trousse contenant : (pas de boîte métallique)
des crayons de couleur marqués au prénom de l'enfant
des feutres marqués au prénom de l'enfant
Divers :
1 règle rigide plastique plate 30 cm (ni souple, ni métallique)
1 calculatrice simple (4 opérations et %)
1 équerre
1 compas de bonne qualité mais simple (de préférence avec crayon papier, pas de mine)
1 ardoise blanche (1 côté blanc / 1 côté carreaux), feutres et chiffon
1 boîte de mouchoirs en papiers
1 dictionnaire « Le Robert Junior » 8-11 ans
1 clé USB de 16 GO minimum
1 pochette papier dessin blanc 180g/m2 24X32
1 pochette papier dessin couleurs 24X 32
Remarque : le correcteur type « blanco » est interdit en CM2
Quelques fournitures supplémentaires pourront vous être demandées à la rentrée, en fonction de
la classe où sera votre enfant.
Nous vous conseillons de privilégier le matériel pratique, de qualité, aux gadgets inutiles et chers.

