Année scolaire 2021/2022
ECOLE PRIMAIRE
LYCEE FRANÇAIS ALBERT CAMUS
CONAKRY – GUINEE
Liste des fournitures CE1
Cartable rigide assez grand pour cahier 24 x 32

1

Trousse de bonne qualité

2

AGENDA un jour par page 2021/2022

1

Petit cahier grands carreaux, 96 pages, 90g, 17X22
couverture polypropylène (idéal car cela évite
d'acheter des couvertures qui s'enlèvent, s’abîment, se
perdent)

- cahier de liaison
- cahier de phonologie
- cahier du jour
- cahier d’écriture

Petit cahier grands carreaux, 96 pages, 90g, 17X22
couverture polypropylène

- cahier devoirs maison
- cahier de brouillon

1 transparent
1 transparent

Cahier de travaux pratiques 17x22 grands carreaux 96
pages, 90g

- cahier de poésie et de
chant

1

Grand cahier grands carreaux, 96 pages, 90g, 24x32
couverture polypropylène
Porte-vues A4 120 vues

- cahier de leçons :
maths / français
- cahier d’anglais
- lecture

Porte-vues A4 120 vues

- mathématiques

Porte-vues A4 120 vues

- questionner le monde

Vieux tee-shirt adulte + chiffon

- anglais
- livret et évaluations
- travail en autonomie
- arts visuels
- arts visuels

Paquet de Feuilles CANSON BLANC 24x32 - 180 gr

- arts visuels

Paquet de Feuilles CANSON COULEURS 24x32 - 180 gr

- arts visuels

Chemise à rabats à élastiques

Ardoise velleda + chiffon
Boite de mouchoirs en carton
Crayon de papier HB
Gomme blanche

1 rouge
1 rouge
3 verts
1 bleu

1 transparent
1 bleu
1
1
1
1 bleue
1 rouge
1 verte
1 jaune
1
1
1
1
5
5
3

Taille-crayon
Stylo bille pointe fine bleu

1
10

Stylo bille pointe fine rouge

5

Stylo bille pointe fine vert

5

Feutre bleu pour ardoise blanche pointe moyenne

5

Règle plate transparente graduée de 20cm

2

Équerre
Bâtons de colle (de préférence de gros bâtons)

1
10

Paire de ciseaux bouts arrondis (bien choisir droitier ou
gaucher)
Surligneur
12 feutres pointe moyenne
12 crayons de couleur

1
3 couleurs au
choix
1 boite
1 boite

1 boite en plastique refermable (type tupperware) ou à défaut une petite boite en carton à
chaussures (de format (19X24X12 environ).
Pour Le premier jour de classe, merci de préparer avec votre enfant :
-une première trousse contenant les 12 crayons de couleur et les 12 feutres
-une seconde trousse contenant : un crayon de papier, une gomme, un taille-crayon, un stylo bleu,
un stylo vert, un stylo rouge, un bâton de colle, une paire de ciseaux, un feutre d'ardoise.
METTRE TOUT LE RESTE DU PETIT MATÉRIEL DANS LA BOITE PLASTIQUE OU EN CARTON POUR
CONSTITUER UNE RESERVE.
APPORTER : un sac de goûter ET une gourde.
Prévoir une paire de chaussures de sport, une casquette ou un chapeau pour les jours où le sport
sera prévu dans l'emploi du temps.
Lors du cycle natation, un maillot de bain (pas de bermuda) et un bonnet de bain seront à
prévoir.
Tout le matériel doit être MARQUÉ au nom de l’enfant et apporté dès le premier jour de classe.

