
       

 

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………. 

Français : (chaque fourniture doit être marquée au nom de l’enfant). 

o 2 Trousses simples (sans étuis pour crayons, ni trousse fantaisie inadaptée à l’école) 

o 2 Pochettes de 12 crayons de couleur type «Conté ou Staedler » 

o 2 Pochettes de 12 feutres pointe moyenne type «Conté ou Staedler » 

o 12 Crayons à papier type «Conté » HB2 

o 5 Gommes blanches 

o 1 Taille - crayon avec réservoir 

o 1 Règle plate de 20 cm transparente rigide 

o 5 Bâtons de colle grand format 

o 1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

o 4 Stylos bille bleu pointe fine type «Reynolds ou Bic» 
o 2 Stylos bille vert pointe fine type «Reynolds ou Bic» 

o 1 Ardoise Velléda 

o 12  feutres à pointe fine effaçables pour ardoise. 
o 1 Chamoisine (Chiffon doux pour ardoise Velléda) 

o 1 Chemise plastique à rabats + élastiques 24/32 cm bleue 

o 1 Cahier 17x22 cm seyes type «calligraphe» 90 grammes 96 pages avec un protège cahier bleu. 
o 1 Cahier 17x22 48 pages TP  avec un protège cahier transparent. 
o 1 protège cahier rouge 17x22. 
o 2 Blocs à dessins ou cahiers de dessin si possible petit format (17x22) 48 pages. 

o 1 Classeur rigide grand format – 4 anneaux – dos 4 cm. 
o 1 Boîte de mouchoirs  

Veuillez préparer une trousse avec un crayon de papier, une gomme, un feutre d’ardoise, un tube de 

colle, un taille crayon ; un effaceur pour ardoise ; un stylo vert et un bleu et la paire de ciseaux. 

 La 2
ème

 trousse avec 12 crayons de couleur et 12 feutres. 
Arabe : 

 1 Protège-cahier jaune grand format 24X32 

 1 cahier 24x32- 96 pages 

 1 Chemise plastique jaune à rabats + élastiques 24/32 cm 

 1 Porte-vue couverture jaune 

 

Manuels scolaires:        Manuel d'arabe : Miftah Alkiraâ 1 + cahier d'activités Miftah Alkiraâ 1 

 CAP MATHS CP édition 2019; 1 fichier numération et 1 fichier géométrie édition Hatier 
 TRAMPOLINE CP édition 20201 fichier de lecture compréhension et 1 fichier d’apprentissage du 

code édition NATHAN 
 5 albums vendus avec la méthode : Mon chat Ouma/Le plus féroce des loups/ Splat agent 

secret/ Dokéo les dinosaures/Souvenirs de Gibraltar. 

  

MERCI DE COUVRIR LES FICHIERS ET D’Y ECRIRE LE NOM ET PRENOM DE L’ENFANT. 

Ces fournitures seront rangées dans un grand sac au nom de votre enfant avec cette liste jointe, aux cases cochées 

après contrôle de votre part. 
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