
"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
PS et MS  -  2021-22

N.B.1 :  les fournitures seront à renouveler automatiquement au cours de l'année.
N.B.2 :  les habits de l'enfant doivent être tous marqués à son nom !
N.B.3 :   dépôt des fournitures à l'EIF-primaire :  lundi 30 aout 2021 entre 9h00 et 14h00

1 petit sac à dos : sans roulette et 
pouvant contenir le petit cahier de 
liaison une gourde d’eau

1 tablier pour la peinture étiqueté au 
nom de l'enfant (ou une vieille 
chemise de papa ! )

1 lot d’habits de rechange marqués ou 
étiquetés au nom de l’enfant (sous-
vêtements + pantalon)

1 paire de chaussures légères d'intérieur 
(pantoufles) qui resteront à l'école

1 crayon à papier HB triangulaires

1 taille-crayon avec réservoir

2 x 12 crayons de couleur 
triangulaires (Reynolds ou Stabilo)

12 feutres, pointes moyennes

(Reynolds ou Stabilo)

12 feutres, pointes fines (Reynolds

ou Stabilo)

2 grands bâtons de colle

1 paire de ciseaux à bouts ronds, pour
les gauchers ramener des ciseaux 
adaptés

1 petit cahier, 48 pages, grands carreaux 
avec son protège cahier transparent épais

1 grand cahier 24x32 ; 96 p ;  et son 
protège cahier transparent

2 porte-vues : 150 vues

1 grand classeur (grand format)

2 paquets de pochettes plastiques 
transparentes pour le grand classeur

1 ardoise Velléda (blanche) de bonne 
qualité

3 feutres effaçables (Velléda) pointes 
fines

1 brosse pour ardoise (ou chiffon)

1 ramette de 500 feuilles blanches A4

1 pochette Canson – couleurs

3 pinceaux ronds – poils souples

3 pinceaux plats, brosse

6 photos d'identité récentes de 
l'enfant

1 photo des parents (pour la boite à 
secrets)

4 boites de mouchoirs en papier

1 flacon de savon liquide

1 paquet de lingettes

Bonnes vacances et à très bientôt !
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