
"leur visa pour le monde"

EIF-primaire
École Internationale Française

rue du jeune foyer
El Menzah 1  -  Tunis

Tél : (+216) 53 33 80 40
contact-prim@eiftunis.com 

Agence pour l'Enseignement
Français à l'Étranger

fournitures scolaires CE2
1 les fournitures seront à renouveler automatiquement au cours de l'année
2 les cahiers d’exercices seront achetés par l'EIF et seront facturés à la rentrée
3 les cartables à roulettes sont interdits
4 chaque fourniture doit être étiquetée 
5 dépôt des fournitures à l'EIF-primaire lundi 30 aout 2021 entre 9h30 et 14h00

1 agenda
2 photos d’identité
2 ramette 500 feuilles A4
2 gels hydroalcoolique nettoyants 
pour mains
2 flacons de savon liquide
3 boites de mouchoirs en papier
1 boite de chaussures pour le 
stockage du matériel
2 pochettes Canson blanche
1 compas
1 équerre solide (petit format)

2 pinceaux (n°2 et 9)
5 gouaches : 3 couleurs primaires+ 1 noir+ 1 
blanc
1 éponge usagée (même vieille)

1 ardoise blanche de bonne qualité (1 face 
blanche, une face à carreaux)
1 chiffon d'ardoise
15 feutres « tableau blanc » effaçable pointe ogive
(2 couleurs : 10 noirs, 5rouges)
1 paire de ciseaux à bouts ronds (pour les gauchers 
prévoir des ciseaux adaptés)

1 règle solide de 30cm

 stylos à billes (8 bleus, 5 verts, 2 
rouges)
3 crayons à papier HB à corps 
triangulaire (n°3)
1 taille crayon avec réservoir
4 surligneurs : bleu, rose, jaune, vert
2 gommes
5 bâtons de colle (grand format)
1 boite de feutres à pointes 
moyennes de bonne qualité
1 boite de crayons de couleurs de 
bonne qualité
1 porte vue (100 vues)
3 jeux de 6 intercalaires (colorés)

500 feuilles perforées de grand classeur  Seyes
500 intercalaires (pochettes plastiques 
transparentes)
3 grands classeurs plats (français/maths/QLM
3 cahiers petit format 60 pages avec 1 protège 
cahier rouge , un protège cahier transparent et 1 
vert
1 cahier de TP petit format 48 pages, un protège 
cahier jaune 
1 cahier de TP grand format 24x32 seyès avec un 
protège cahier rose 
1 cahier grand format seyès 24x32 cm avec un 
protège cahier transparent 
2 pochettes cartonnées unies (à rabats) (1 rouge, 
1 bleu)

ANGLAIS : 1 cahier 96 pages grand 
format 24x32 seyès + protège-cahier et
1 porte vue.

ARABE : 
1 cahier 96 pages grand format 24x32 seyès + 
protège-cahier et 1 porte vue.

Bonnes vacances et à très bientôt !
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