
 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

Merci de prendre connaissance du matériel scolaire dont aura besoin votre enfant tout au long de l’année. L’institut 

commandera d’autres fournitures qui seront à la charge des familles à la rentrée.  

 

 

 

 

 

o 1 trousse  

o 1 stylo plume et des cartouches d’encre bleu 

o 1 effaceur-correcteur (pas de correcteur liquide : typex…)   

o Stylos à bille bleu, noir, rouge et vert     

o 2 crayons à papier HB - Pas de critérium  

o 1 taille crayon avec réservoir 

o 1 gomme 

o 2 surligneurs fluo : orange et bleu     

o 1 paire de ciseaux à bouts ronds       

o 2 sticks de colle non toxique, sans solvant    

o 1 règle plate 30cm en plastique rigide transparent 

o 1 équerre plastique rigide 

o 1 compas métal de bonne qualité  

o crayons de couleurs : boîte de 12       

o feutres de couleurs : pochette de 12       

o 1 ardoise type Velléda  

o 2 feutres bleus, 2 feutres rouges, 2 feutres verts type Velléda  

 

INSTITUT IBN BADIS 

o 4 cahiers polypropylène 96 pages 21x29,7 cm : rouge, bleu, vert et gris (ou noir) 

o 5 cahiers polypropylène jaune 96 pages 21x29,7 cm  

o 1 petit cahier polypropylène de travaux pratiques blanc 48 pages 17x22cm (cahier de poésie/d’art)  

o 1 petit cahier de brouillon 96 pages 17x22 cm 

o 1 petit répertoire noir 17x22cm sans spirales 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tout le matériel devra être étiqueté au nom de l’enfant. 

Sont à proscrire :  
o Les correcteurs en tube liquide  

o Le matériel fantaisiste : privilégier le matériel pratique et non 

décoratif.  

 

Sport :  
o 1 survêtement  

o 1 paire de basket  

Précisions :  
 

Des fournitures complémentaires et manuels seront commandés par l’institut, ils vous seront facturés à la rentrée : cahier 

de liaison – cahiers du jour – fichier pour l’enseignement de l’arabe  

 

 

Préparez une rentrée éco responsable, optez pour les fournitures scolaires recyclées :  
 

Afin de lutter contre le gaspillage, les fournitures vierges ou encore en bon état de l’année dernière seront réutilisées 

l’année suivante. 

 

Pour une école solidaire :  
 

Nous remercions par avance les familles engagées. Tous les dons pour la classe sont les bienvenus : fournitures scolaires 

(rame de papiers, crayons, feutres…) et matériel pédagogique (jeux éducatifs, livres en bon état …).  

 


