ECOLE PRIMAIRE
LYCEE FRANCAIS ALBERT CAMUS
CONAKRY - GUINEE

Année Scolaire 2018/2019
LISTE DES FOURNITURES
CP - COURS PREPARATOIRE

Cartable rigide

1

Petit sac à dos réservé au goûter

1

Trousses (assez grandes)

2

Dans un grand sac plastique étiqueté au nom de votre enfant, le matériel suivant

(les protège-cahiers seront mis sur les cahiers sans étiquette prénom)
Cahier 24X32 Grands carreaux 96 pages, 90 g

3

Uniquement pour les élèves qui seront en CP Bilingue ajout de

1

Cahier 24X32 Grands carreaux 96 pages, 90 g
Cahier 17X22 Grands carreaux 96 pages, 90 g (dont 1 cahier de liaison)

5

Cahier de travaux pratiques 17X22, 96 pages, 90 g Grands carreaux (sans spirales)

1

Protège-cahier 24X32 transparent

4

Uniquement pour les élèves qui seront en CP Bilingue ajout de

1

Protège-cahier 24X32, transparent
Protège-cahier 17X22 rouge - bleu - jaune - vert - orange

1 de chaque

Chemise à rabats à élastiques rouge - bleue - verte - jaune - orange

1 de chaque

Porte-vues A4 (60 vues) OK

1

Enveloppes blanches format 16X11,5

3

Ardoise Velleda + Chiffon (pour ardoise Velleda)

1

Pochette de Canson couleurs assorties et blanche 24X32, 180g

1 de chaque

Vieux tee-shirt adulte et 1 chiffon (pour les arts plastiques)
1
Dans une boite fermée (dimensions maximum L30cm, l20cm, h20cm), le petit matériel suivant,
de BONNE QUALITE, déballé, marqué au nom de votre enfant
Paquet d'étiquettes autocollantes blanches

1

Feutres Velleda bleu pointe moyenne

10

Surligneur fluo

2

Crayon de papier HB

10

Stylo bille pointe fine bleu (si possible effaҫable)

4

Stylo bille pointe fine rouge

2

Stylo bille pointe fine vert

3

Pochette de 12 crayons de couleur

2

Pochette de 12 feutres pointe moyenne, encre lavable

1

Pochette de 12 feutres pointe large, encre lavable

1

Gomme blanche

5

Règle plate transparente graduée de 20 cm

1

Taille crayon avec réservoir

1

Paire de ciseaux bouts arrondis (pour droitier ou gaucher)

1

Bâtons de colle 40g de marque UHU

10

Boîte en carton de mouchoirs

2

Pour tous :
1 gourde, 1 paire de chaussures de sport, 1 casquette ou chapeau (pour l'EPS)

Tout le matériel doit être MARQUE au nom de l'enfant et APPORTE DES LE PREMIER
JOUR DE CLASSE. Les manuels scolaires prêtés devront ETRE COUVERTS par les
familles. Tout manuel abîmé devra être remboursé,
LE MATERIEL NON CONFORME OU NON MARQUE SERA RETOURNE.

