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Service de Coopération et d’Action Culturelle

Etablissement Régional de La Marsa

CE2 2021/2022
FOURNITURES
2 trousses :
1 trousse contenant :
 *4 crayons à papier HB
 1 gomme blanche
 1 petit taille crayon avec réservoir
 *9 stylos :3 bleu, 3 rouge, 3 vert*
 1 paire de ciseaux
 *3 gros bâtons sticks de colle
 1 règle transparente de 20 cm rigide.
 3 surligneurs fluo jaune
1 trousse contenant :
des feutres pointe moyenne et des crayons de couleur.

 Un compas rigide avec bague pour y placer un
crayon (pas avec mine svp)
 1 équerre rigide
 1 calculatrice simple
 1 ardoise avec brosse/effaceur et 3 feutres
d’ardoise

 *Un sachet contenant une réserve : 3 crayons à
papier HB (3), 3 stylos bleus, rouges, verts, 4
bâtons sticks de colle* 3 feutres ardoises.

- 1 agenda simple 2021 / 2022 (1 page par jour / pas
de cahier de texte)
- 1 cahier de correspondance : 17X22 48pages,
couverture polypropylène ou protège-cahier jaune
- 1 boîte de mouchoirs jetables
- 1 chemise cartonnée orange à volets et
élastiques (21 x 29,7)
- 1 chemise cartonnée verte à volets et
élastiques (21x29,7)
- 3 Cahier du jour : cahier 17x22cm, 96 p.,
couverture polypro rouge, avec rabats

-1

Classeur multi-disciplinaire A4 :
classeur “standard” rigide + 6 intercalaires et 100
pochettes plastiques.
- 1 Cahier de sons : cahier 17x22cm, couverture
polypro bleu 90 pages

- 1 Cahier de devoirs : cahier 17x22, 96pages,
couverture polypro violet.
- 1 Cahier d’essai : cahier 17x22, 96pages,
couverture polypro orange.

Ce matériel supplémentaire* sera ramassé le premier
jour de la rentrée et restera en classe.

- 1 ramette de 500 feuilles de papier
- 1 pochette de 12 feuilles Canson 24x32 180g
- 1 Porte Vue rouge de 30 volets (60 vues) pour les
poésies
- 1 Porte Vue bleu de 30 volets (60 vues) pour les
lectures
- 1 Porte Vue jaune de 20 volets (40 vues) pour
fiches autonomie.

- 1 cahier de marque conquérant « Trio » pour les
sciences 24x32 96 pages couverture Polypro incolore

TRES IMPORTANT : Le nom de l’élève doit être inscrit sur toutes les fournitures.
Cette opération fastidieuse permet de rendre le matériel aux enfants et évite les pertes
Pour la littérature de jeunesse (romans/contes / nouvelles …), l’enseignant commandera directement
les livres pour les élèves en librairie. Nous vous demanderons une participation en cours d’année
scolaire.

Site Web : www.alkitab.tn (Le paiement se fait en ligne au moment de la
validation de la commande sauf si le parent ne dispose pas de carte
bancaire, il pourra contacter Samy ou Zied directement pour valider la
commande avec une autre méthode de paiement).
Numéro fixe de la librairie : 71 258 566
Numéro direct pour les commandes en ligne : 93 101 208 (Samy Bruno) /
93 139 116 (Zied Hemriti)
Mail de la librairie : tunis@alkitab.tn
Attention : Le 15 Juillet est la date limite pour garantir la réception des
commandes avant la rentrée scolaire.

