REPUBLIQUE FRANÇAISE
AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE
Service de Coopération et d’Action Culturelle
Etablissement Régional de La Marsa

FOURNITURES ET MANUELS CP 2022/2023
Manuels scolaires :

LECTURE/ MATHS
La liste des manuels de lecture et de mathéma ques vous sera remise le jour de la rentrée
par les enseignants. Ils seront disponibles dans les librairies de La Marsa
Papeterie :

-1 cahier pe t format Seyes, 48 pages, couverture polypropylène sans spirale transparente
-1 poche e CANSON blanc / 1 poche e CANSON couleur

Stylos/crayons :

-2 poche es de 12 feutres pointe moyenne de bonne qualité
-2 poche es de 12 crayons de couleur de bonne qualité
-Stylos à bille: 2 bleus, 2 rouges, 2 verts.
- 5 gros feutres (bleu) pour ardoise (marque conseillée : BIC Velleda)
-10 crayons à papier HB#2 de forme TRIANGULAIRE
(Dans la mesure du possible, pour tout ce qui est crayons et stylos
préférez ce e forme triangulaire qui garan t une meilleure prise en main)

Petites fournitures :

-1 poche e 3 rabats à élas que bleue
-1 ardoise blanche face seyes/ face blanche avec eﬀaceur
-2 trousses larges et simples
-1 paire de ciseau (bout rond et de bonne qualité)
-1 règle 20 cm RIGIDE, plate et transparente
-3 gommes blanches
-1 taille-crayon à réservoir (pratique et non ludique)
-6 bâtons de colle (taille moyenne)

- Merci de préparer les fournitures de la manière suivante :
Trousse 1
Trousse 2
à 1 compar ment
- 1 crayon à papier / 1 gomme blanche
- 1 feutre ardoise
- 1 paire de ciseaux / 1 taille-crayon
- 1 bâton de colle

à 2 compar ments
12 feutres
12 crayons de couleur

Le matériel est à apporter pour le premier jour de la rentrée.
Le nom de l’élève doit être inscrit sur toutes les fournitures.

Boîte à chaussure
(réserve)
Le reste du matériel

