Liste des fournitures 2018-2019

Filière Nationale

Quantité

Description

1

Grand protège-cahier (20.5*29.5)/ Big exercise-book cover (20.5*29.5)cm

2
1
5
6
2
2
2
2

Petit protège-cahier pour cahier 16x23 cm / Small exercise-book cover (for 16x23 cm)
Ardoise Velleda, A4 / Small white board Velleda A4+eraser
Colle bâton / Glue stick
Colle Uhu en tube universelle / Glue Uhu all purpose adhesive
Feutre bleu pour ardoise / Blue coloring pen for white board
Feutre noir pour ardoise / Black coloring pen for white board
Feutre rouge pour ardoise / Red coloring pen for white board
Feutre vert pour ardoise / Green coloring pen for white board

Moyenne Section

1 paquet
1 paquet
3
1
1
1
2 paquets
5
1
3
1
3
2
2
1
1
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Gros feutre à dessin (pochette) / Pocket of thick pencils
Feutre fin (pochette) / Pocket of thin pencils
Boîte de Kleenex/ kleenex box
Paire de ciseaux de bonne qualité /A pair of good quality scissors
Pinceau moyen n°2 / paintbrush n°2
Brosse No 12/ Painting brush n° 12
Crayon de couleur gros diamètre Staedtler triplus ou Stabilo trio / Big diameter
coloured pencil Staedtler triplus or Stabilo trio
Pochette plastique perforée 21x29,7 / Transparent plastic files
Tablier manches longues / Apron long sleeves
Pochette ou bloc canson blanc A4 (21x29,7) / White canson sheets A4
Cahier de dessin petit format pour art / Small drawing sketch for art
Pochette ou bloc canson A4 (21 x 29,7) couleurs unies, assorties / Plain coloured sheets
or block drawing paper,matched colours A4
Dossier plastique à pression / Plastic folder with a button
patafix
Brosse pour ardoise/ white board eraser
Vêtements de rechange avec sous-vêtements obligatoire / Extra clothes with
underwear (mandatory)

Le sachet contenant du matériel doit être marqué au nom de
l’élève.
The stationary bag must be labeled with the child’s name.

Pour bien préparer la rentrée les fournitures doivent parvenir à l'école
une semaine avant la rentrée des enfants.

It preferable to bring this material one week before the beginning of school.

