
   
 
 
 

Page 1 sur 2 
 

Liste des fournitures scolaires – Année 2021/2022 

CP – Site de Maadi 
 

 
Fournitures à acheter :  

 
Fichiers :  

 la liste des fichiers vous sera transmise par mail 

Fournitures : 

 3 porte-vues 60 poches (120 vues) en plastique épais 

 1 cahier de textes (semaine locale) 

 1 ardoise Velleda + feutres Velleda + chiffon 

 2 chemises à élastique 

 2 boites de mouchoirs en papier 

 1 palette de peinture  

Petites fournitures : 

 Stylos à bille BIC (1 vert, 1bleu) pas de stylo pointe feutre 

 5 crayons à papier + 4 gommes blanches + taille-crayons avec réservoir 

 Crayons de couleur + feutres fins + feutres gros (pour le dessin) (de bonne qualité) 

 3 surligneurs 

 1 pochette canson couleur A4 

 1 pochette canson blanc A4 

 Ciseaux à bouts ronds (de bonne qualité) 

 Double-décimètre (règle plate de 20 cm graduée de 0 à 20) transparent et rigide 

 8 colles stick (à renouveler si besoin) 

 1 gourde 

 1 tablier ou grand tee-shirt pour les travaux manuels 

 3 grosses trousses fourre-tout (pas de boite métallique), (une pour le travail, une pour les 
crayons de couleur, et une autre pour les feutres) 
Veuillez s’il vous plaît les préparer et les remplir pour le jour de la rentrée. 
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 1 cartable assez grand pour ranger les grands cahiers 

 3 pinceaux brosses N°10, N°8, N°6 

 1 protège cahier format A4 de préférence transparent pour les cours d’arabe 

Sport :  

 Les enfants sont susceptibles, dans le cadre des activités sportives, de pratiquer le roller. 
Ceux qui possèdent un équipement personnel (roller, casque, genouillères, coudières) 
pourront l’utiliser à l’école. Les autres enfants utiliseront le matériel collectif de l’école. 

 
Important : 
 

 ATTENTION ! Le jour de la rentrée votre enfant devra se présenter avec toutes les 
fournitures.  

 Ne seront acceptées que les fournitures marquées au nom de l’enfant et au format 
demandé.  

 Tous les livres doivent être recouverts de plastique transparent et étiquetés au nom de 
l’élève.  

 Un complément de fournitures sera éventuellement demandé en cours d’année. 

 Merci de fournir du matériel de bonne qualité. 

 


