
ECOLE PRIMAIRE                2022-2023 
LYCEE FRANÇAIS ALBERT CAMUS  LISTE DES FOURNITURES 
CONAKRY – GUINEE 

CP – COURS PREPARATOIRE 

Cartable 1 

Sac réservé au goûter 1 

Trousses (assez grandes) 2 

Dans un grand sac plastique étiqueté au nom de votre enfant, le matériel suivant : 

Cahier de textes (pas d’agenda) 1 

Questionner le Monde :  
- cahier 24X32 grands carreaux 96 pages, 90g 
- Protège-cahier 24X32 Transparent 

 
1 
1 

Cahiers 17X22, Grands carreaux, 48 pages, de bonne qualité : 
- Cahier du jour : couverture polypropylène bleu 
- Cahier de liaison : couverture polypropylène rouge 
- Cahier de devoirs : couverture polypropylène transparent 
- Cahier de leçons : couverture polypropylène jaune 
- Cahier de lecture-compréhension : couverture polypropylène vert 

 
1 
1 
1 
1 
1 

Poésie : 
- cahier de travaux pratiques 17X22, 96 pages, 90 g, couverture polypropylène 
transparent 

 
1 

Chemise à rabats à élastique en plastique : 1 jaune – 1 rouge – 1 vert  3 

Porte-vues A4 (120 vues) 1 bleu – 1 vert  2 

Ardoise Velleda avec brosse pour effacer 1 

Pochette de Canson Blanc 1 

Pochette de Canson Couleurs 1 

Pochettes congélations avec zip (x 10) 1 paquet 

Réserve : dès le 1er jour de la rentrée, dans une boite fermée (dimensions maximum L 30 cm, l 20 cm, h 20 cm), le 
petit matériel suivant, de BONNE QUALITE, déballé, marqué au nom de votre enfant. La boite en 
plastique demandée permet toute l'année de faciliter les distributions de matériel. Merci de bien en fournir une 
(pas un sachet) aux dimensions indiquées. 

Feutres Velleda bleu pointe moyenne ou fine (pas de gros feutres) 10 

Crayons de papier HB 10 

Stylo bille pointe fine bleu 2 

Pochette de 12 crayons de couleur 1 

Pochette de 12 feutres pointe moyenne 1 

Gomme blanche 4 

Règle rigide plate transparente graduée de 20 cm 1 

Taille crayon avec réservoir 1 

Paire de ciseaux avec bouts ronds 1 

Bâtons de colle 8 

Boîte en carton de mouchoirs 3 

Pour tous, pour l’EPS : 1 gourde, 1 paire de chaussures de sport, 1 casquette ou 
chapeau, 1 maillot de bain exigible, des claquettes et 1 bonnet de bain lors du 
cycle natation. 


