
ECOLE PRIMAIRE Année scolaire 2022/2023 

LYCEE FRANÇAIS ALBERT CAMUS Liste des fournitures - CM2 
CONAKRY - GUINEE 

 

Pour tous les élèves de CM2 

Cartable pas trop grand rigide pour cahier 24 x 32 1 

Paquet étiquettes 1 

Cahier 24x32,  96 pages  4 

Grands protège-cahiers 24x32 : 1 orange ,1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 rouge 5 

Cahier 17x22 grands carreaux (1cm x 1cm) 48 pages 90 g  2 

Cahier 17x22, grands carreaux 96 pages 90 g  3 

Petits protège-cahiers : 1 rose  1 vert  1 rouge   3 

 Cahier de brouillon 1 

 Cahier de Travaux pratiques 24x32  1 

 Porte-vues A4 80 vues  2 

 Gros classeur (Pas à levier) 1 

 Feuilles A4 simples grands carreaux perforées Séyès (qualité supérieure) - paquet de 100 1 

 Paquet de 100 pochettes transparentes 1 

 Paquet de 6 intercalaires format A4+maxi 1 

Agenda scolaire (septembre à septembre) 1 

Ardoise Velleda + effaceur 1 

Feutre Velleda 6 

Vieux tee-shirt adulte + chiffon (pour les arts plastiques) 1 

Feuille CANSON blanche 24x32 - 180 gr (paquet de 12 feuilles) 1 

Boîtes en carton de 150 mouchoirs 4 

Pochette à rabat (2 couleurs différentes) 2 

Pinceaux (1 fin, 1 moyen,1 gros) 3 

Dans une boîte à chaussures, le matériel suivant, de BONNE QUALITE et noté au prénom de l’enfant 

Crayon de papier HB 6 

Stylo bille 4 couleurs (pas de couleurs pâles) 4 

Surligneurs (4 couleurs différentes) 4 

Pochette de 12 feutres couleurs assorties pointes fines (pour écrire) 1 

Pochette de 12 crayons de couleurs assorties 1 

Gomme blanche et Taille crayon (avec réservoir) 3 et 1 

Règle plate transparente graduée de 30 cm et Equerre  2 et 1 

Compas de bonne qualité (nécessaire pour la géométrie) 1 

Bâton de colle OU COLLE PINCEAU 8ou3 

Paire de ciseaux (attention : droitier ou gaucher !) 1 

                                                Pour l’anglais 

Porte-vues A4 80 vues (couleur noire) 1 

Feuilles A4 simples perforées Seyès (qualité sup) - 100 feuilles 1 

Cahier 24X32 Couverture plastifiée, Seyès 96 pages, 90 g 1 

Paire de ciseaux (attention : droitier ou gaucher !) 1 

Stylo bille 4 couleurs (pas de couleurs pâles) 2 

Règle plate transparente graduée de 30 cm  1 

Equerre 1 

Bâton de colle gros format 40g de marque UHU 1 

Crayon de papier HB 1 

Ardoise à 2 faces (avec craies blanches ou feutres Velleda) 1 

Pochette de 12 feutres couleurs assorties pointes fines (pour écrire) 1 



Pochette de 12 crayons de couleurs assorties 1 

Pour Tous : 1 sac de goûter - 1 gourde - 1 paire de chaussures de sport, 1 casquette ou chapeau 

Tout le matériel doit être APPORTÉ DES LE PREMIER JOUR DE CLASSE - Tout manuel abîmé en cours 

d’année devra être remboursé- LE MATÉRIEL NON CONFORME OU NON MARQUÉ SERA RETOURNÉ 

Les cahiers et porte-vues seront ramenés alternativement à la maison pour évitez un cartable trop lourd au 

quotidien, donc un cartable pas trop épais suffira largement. (et  sans roulettes pour gagner de la place en classe !) 

Parents, choisissez des outils de qualité pour faciliter le travail de votre enfant. 

 


