Établissement scolaire La Ruche des Sciences
pour l’enseignement privé
Préscolaire, primaire et secondaire
Tétouan

Moyenne section - التمهيدي األول
Année scolaire 2019/2020
Fournitures scolaires :
 4 photos
 2 cahiers grand format ( 24 X 32 cm) 192 pages+ 2 grands protège-cahiers vert
et jaune
 2 cahiers à grands carreaux format (17x22 cm) sans spirale 192 pages + 2
grands protège–cahiers : rouge et bleu,
 1 ardoise double face blanche et noire + 1 boite de craie anti-poussière +brosse
+4 feutres :2bleus+2noirs
 3 chemises cartonnées
 2 paquets d’étiquettes
 2 pochettes de 12 gros feutres (1 mèche fine + 1 mèche épaisse)
 1 paquet de crayons de couleurs, 1 paquet de crayons cire,
 4 crayons noirs HB+ 1gomme + 1 taille- crayons avec réservoir.
 Une règle double dm en plastique transparent
 1 paquet de pâte à modeler
 1 paire de ciseaux à bouts ronds en métal
 1 colle blanche 250g
 1 pot de peinture diluable à l’eau 250 ml
 2 gros pinceaux n°10+ n°12 + 1 petit rouleau à peinture.
 1 papier crépon- 1 papier mousse-1 papier carton duplex
 2 paquets de papier canson blanc et couleurs
 1 paquet de papier gommé (Kraft paper)
 Papier mousse brillant autocollant prédécoupé hor-173
 Papier floral-tissé l’horizon kids hor-174
 Papier de soie tissu 20g/m 0.5*5m 2662
 1 gourde d’eau marquée du nom de l’enfant
 1 tablier en plastique à manches longues pour la peinture
Une petite serviette de toilette +une brosse à dents + un dentifrice fluoré 500 à
1000 pm dans une trousse portant le nom et le prénom de l’enfant + des
chaussons.
NB :
 Veuillez bien apporter une tenue de change complète avec le nom et le prénom
de l’enfant.
 Merci de ne pas mentionner le nom de l’enfant sur ses affaires autre que celle
de toilette
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