ECOLE PRIMAIRE
LYCEE FRANCAIS ALBERT CAMUS
CONAKRY – GUINEE

LISTE DES FOURNITURES
CM1 - COURS MOYEN 1ère ANNEE

Année Scolaire 2021/2022

Cartable rigide assez grand pour cahier 24 x 32
1
Trousse (assez grande)
2
Dans un grand sac plastique étiqueté au nom de votre enfant, le matériel suivant

(les protège-cahiers seront mis sur les cahiers AVEC étiquette prénom)
Cahier 24X32 Grands carreaux 192 pages, 90

g
Cahier 24X32 Grands carreaux 96 pages, 90 g
Cahier 17X22 Grands carreaux 48 pages, 90 g
Cahier 17X22 Grands carreaux 96 pages, 90 g

1

Cahier 17X22 brouillon

2

Protège-cahier 24X32 transparent

2

Protège-cahier 17X22, bleu - jaune – rouge- vert

1
1
2

1 de chaque

Gros classeur sans levier

1

Feuilles A4 simples perforées Séyès (qualité supérieure) - pqt de 200

1

Paquet de 100 pochettes transparentes

1

Paquet de 6 intercalaires format A4+maxi

1

Agenda scolaire (septembre à septembre)

1

Chemises à rabats à élastiques

1

Porte-vues A4 (60 vues) noir

1

Ardoise noire à craie + chiffon pour ardoise

1

Vieux tee-shirt adulte + chiffon (pour les arts plastiques)

1

Anglais (excepté section
internationale)
Cahier 24X32 Grands carreaux 192 pages, 90
Protège-cahier 24X32 transparent

g

1
1

Porte-vues A4 (60 vues) autre couleur que noir
Dans un sac de plastique, le petit matériel suivant,
de BONNE QUALITE, déballé, marqué au nom de votre enfant
Paquet d'étiquettes autocollantes blanches

1

Crayon de papier HB

6

Stylo bille pointe fine bleu ou stylo bleu effaçable

4

Stylo Bic 4 couleurs (vert-bleu-rouge-noir)

4

Feutre surligneur de couleurs différentes

4

Pochette de 12 crayons de couleur

1

pochette de papier canson blanc (24 feuilles)

1

pochette de papier canson couleur (24 feuilles)

1

Gomme blanche

3

Règle plate transparente graduée de 30 cm

2

Equerre de bonne
qualité

1

Compas de bonne
qualité

1

Taille crayon avec réservoir

1

Paire de ciseaux bouts arrondis de bonne qualité (pour droitier ou gaucher)

1

Bâtons de colle de marque UHU

6

2

Boite en carton de mouchoirs

4

Pour Tous : 1 sac de goûter - 1 gourde - 1 paire de chaussures de sport, 1 casquette ou
chapeau.Tout le matériel doit être APPORTÉ DES LE PREMIER JOUR DE CLASSE - Tout
manuel abîmé en cours d’année devra être remboursé- LE MATÉRIEL NON CONFORME
OU NON MARQUÉ SERA RETOURNÉ.
Les cahiers et porte-vues seront ramenés alternativement à la maison pour éviter un cartable trop
lourd au quotidien.
Parents, choisissez des outils de qualité pour faciliter le travail de votre enfant.
Pour le cycle natation : un bonnet de bain et un maillot de bain (pas de bermuda) seront
exigés.

