Année Scolaire 2022 – 2023
FOURNITURES
Cours Préparatoire

PRIM 1
Madame Anne-Sophie BONTE- CONSIL

TOUT LE MATERIEL DOIT ÊTRE ETIQUETTE AU NOM DE L’ELEVE
4 pochettes cartonnée avec élastiques et rabats format 24X32 (1 VERTE,1 BLEUE, 1 ROUGE, 1 JAUNE)
1 pochette de 12 feuilles canson – A4 (21x29.7) 180 gr
1 pochette de 12 feuilles teintes vives CANSON – (24X32) 160 gr
2 porte-vues avec présentation (60 vues) (1 ROUGE, 1 NOIR)
1 cahier « polypro » avec index – 24X32 – 4 parties – 140 pages
3 cahiers « polypro » – format 17X22 – Seyes – 48 pages ( 1 VIOLET, 1 JAUNE, 1 GRIS PERLE)
2 cahiers « polypro »– format 17X22 – Seyes – 64 pages (1 ROUGE, 1 BLEU)
1 cahier de poésie TP « polypro » TRANSPARENT – 48 pages
1 ardoise “velleda” et 1 chiffon micro-fibre lavable 20X20
KIT DE TRACAGE
1 règle plate 20 cm









PACK FOURNITURES « PETIT MATERIEL »
12 crayons de couleur
12 feutres pointes moyennes
12 crayons gris HB “EVOLUTION DE BIC”
2 gommes
1 taille crayon avec réservoir
6 tubes de colle (21 gr)
8 feutres fins “velleda” bleu
3 Stylos BIC Cristal Grip pointe fine : BLEU
PACK FOURNITURE « CISEAUX » - Au choix droitier/gaucher
1 paire de ciseaux

Pour tous les
élèves

2 trousses plates
1 cartable SANS ROULETTE – PAS DE SAC A DOS
1 agenda une page par jour à choisir par l’élève.
1 ramette de papier 80g
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 paquet de lingettes
1 sac à dos avec une tenue de sport complète avec baskets - à apporter lors des séances de
sport à la salle.

Pour les élèves qui
restent à l’étude

1 boite avec un goûter facile à manger dans la limite du raisonnable !
Pas de sac à dos

Pour faciliter la rentrée scolaire, il est fortement conseillé de prendre le pack fournitures proposé par l’APEL
Ste Philomène. Les élèves auront ainsi les fournitures prêtes et étiquetées en classe.
Pour les autres, nous vous demandons d’étiqueter tout le matériel pour le jour de la rentrée.
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