INSTITUT IBN BADIS

Chers parents,
Merci de prendre connaissance du matériel scolaire dont aura besoin votre enfant tout au long de l’année. L’institut
commandera les manuels et autres fournitures qui seront à la charge des familles (facturés à la rentrée scolaire).

Dans une trousse :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 stylo bille d’apprentissage Bic Kid’s
Stylos à bille bleu, noir, rouge et vert
2 crayons à papier HB triangulaires
1 taille-crayon avec réservoir
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux à bout rond
1 règle Twist’n Flex 15 cm incassable
1 effaceur d’ardoise
1 gomme
2 feutres d’ardoise : 1 bleu et 1 rouge
1 surligneur
1 trousse contenant les feutres et les crayons de
couleurs
o Un sac type Ziploc pour la réserve au nom de l’enfant

La réserve sera conservée à la maison pour
un renouvellement rapide du matériel :
o
o
o
o
o
o
o
o

2 stylos bleus
2 stylos verts
2 stylos noirs
2 stylos rouges
1 gomme
10 bâtons de colle
5 crayons à papier HB triangulaires
8 feutres pour ardoise : 4 bleus et 4 rouges

Sport :
o 1 survêtement
o 1 paire de basket

Dans le cartable :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 porte-vue orange de 80 vues minimum (Questionner le monde)
1 porte-vue blanc de 60 vues minimum (Apprentissage de la langue arabe)
1 porte-vue bleu de 60 vues minimum (Enseignement Moral et Civique)
1 porte-vue vert de 60 vues minimum (Ethique)
1 grand cahier polypropylène bleu 24x32/96 pages (Etude du code) a apporté le jour de la rentrée
5 petits cahiers polypropylène jaunes 17x22/96 pages (cahier du jour) 1 seul cahier sera apporté le jour de la rentrée.
Les autres cahiers permettront un renouvellement (Environ 1 par période)
1 petit cahier bleu polypropylène 17x22/48 pages (cahier des sons)
1 petit cahier polypropylène rouge 17x22/48 pages (cahier de leçons)
1 petit cahier polypropylène violet 17x22/48 pages (anglais)
1 cahier de brouillon
1 pochette à rabats élastiques bleu (La Planète des Alphas)
1 pochette à rabats élastiques jaune (Evaluations)
1 pinceau fin
1 pinceau moyen
1 pinceau gros
1 T-shirt usagé (au nom de l’élève)

Tout le matériel devra être étiqueté au nom de l’enfant.
Le jour de la rentrée dans le cartable :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les porte-vues
Le grand cahier bleu
1 cahier jaune – 1 cahier bleu – 1 cahier rouge – 1 cahier violet
Les pochettes à rabats élastiques
Ardoise de type Velléda quadrillée
La trousse complète
Etiquettes
La trousse contenant feutres et crayons de couleurs
1 cahier de brouillon
1 petit sac contenant un change
1 boite de mouchoirs
1 ramette de papier 80g

Précisions :

Recommandations importantes :

Le sac de change sera composé de vêtements et sousvêtements afin de pallier aux éventuels « petits
accidents ».

Méfiez-vous des premiers prix et des objets fantaisie, ils sont
généralement peu fiables ! Ils fonctionnent mal, s’usent vite ou
cassent très rapidement.
Les stylos et crayons à papiers triangulaires sont préférables.
Ils facilitent le positionnement des doigts et permettent une
bonne prise en main pour un apprentissage de l’écriture
efficace.
Tous les cahiers sont au format carreaux
seyes (grands carreaux).
Prévoir un cartable adapté au format des fournitures et
suffisamment rigide pour préserver le matériel.

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






Cahier de liaison
Cahier de promenade artistique
Fichier de mathématiques
Fichiers de lecture
Fichier de langue arabe.

Sont à proscrire :
 Les stylos dit « 4 couleurs » ou stylo « gomme »
 Les correcteurs en tube liquide

Préparez une rentrée écoresponsable, optez pour les fournitures scolaires recyclées :
Afin de lutter contre le gaspillage, les porte-vue de l’année précédente seront réutilisés l’année suivante d’où le choix de
mêmes couleurs d’une année à une autre pour le cycle 2. Dans le cas où ceux-ci ne seraient plus en possession de l’élève
(ou pour les nouveaux élèves) voici ce qui est demandé d’acheter en matière de couleur afin de vous faciliter l’achat (dans
le cas où les couleurs initialement demandées ne sont pas disponibles dans le commerce) :
 Porte-vue noir au lieu d’orange
 Porte-vue rouge au lieu de blanc

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 …).

