
REPUBLIQUE FRANCAISE

AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE

ECOLE GEORGES BRASSENS -  MEGRINE

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

Fournitures scolaires     :   GRANDE SECTION de MATERNELLE

FRANCAIS     :  

-      FICHIER MHM Mon cahier des nombres GS édition 2020 – étiqueté au nom de l'enfant
ISBN: 9782091244303

   Vous pouvez passer commande de ce fichier dans une des libraires Al Kitab ou Clairefontaine. Les 
fichiers venant de France, il est conseillé de les commander le plus tôt possible.

- 1 cahier  24x32 cm  de 96 pages, couverture polypropylène transparent - AU NOM DE L’ENFANT

- 1 porte-vues 120 vues (couleur au choix) AU NOM DE L’ENFANT

-     1 boîte de 24 crayons de couleur « Alpino Trimax » ou « stabilo Trio » ou « Jovi »  24x18
-     1 boîte de 24 feutres fins « Bic kids » ou 2 boîtes de 12

-     2 pochettes papier Canson : 1 pochette blanche + 1 pochette couleurs vives

- 1 ardoise avec effaceur (2 faces blanches pour feutres d’ardoise. Pas de craie)
- 5 feutres d’ardoise bleu
- 3 tubes de colle (genre U-HU Stick)

- 2 boites de 100 mouchoirs

- 1 photo d’identité 

- 1 tenue de rechange (qui restera dans le sac de l’enfant et qui sera utilisée uniquement en cas de besoin. Il  
faudra penser à changer la tenue au fur et à mesure des saisons.)

Le cahier, le porte-vues et le fichier MHM doivent être étiquetés au nom de l’enfant. Le reste du matériel sera collectif 
et ne nécessite donc pas de personnalisation.

ARABE     :  
1. 1 porte-vues (60 vues) rouge

2. 1 cahier polypropylène rouge 24x32 de 96 pages

3. 1 boite de 12 crayons de couleur (« Alpino Trimax » ou «  stabilo Trio » de préférence)

4. 1 pochette papier Canson blanc

5. 1 photo d'identité

A la rentrée, merci de séparer les affaires de français et d'arabe en les mettant 

dans 2 sacs différents.
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