
 

INSTITUT IBN BADIS / ORIENTATION 
FOURNITURES SCOLAIRES 2022 / 2023 

 
 

Maternelles 4 et 5 ans  
1 Ramette de Papier A4 
Un porte-vues A4 rouge, 30 poches/60 vues  
Un porte-vues A4 vert, 30 poches/60 vues  
Un cahier petit format bleu, 17X22 / 32 pages  
Une ardoise + un crayon de feutre effaçable + un petit effaceur Une trousse complète : un crayon 
de papier, un taille-crayon, une gomme, une petite règle, un bâton de colle, une paire de ciseaux, des 
crayons de couleurs  

 
Groupes coran maternelle + Groupes Coran primaire  
Un porte-vues A4 rouge, 30 poches/60 vues  
Un cahier petit format bleu, 17X22 / 32 pages  
Une trousse complète : un crayon de papier, un taille-crayon, une gomme, une petite règle, un bâton 
de colle, une paire de ciseaux, des crayons de couleurs  

CP  
1 Ramette de Papier A4 
Un porte-vues A4 rouge, 30 poches/60 vues  
Un cahier A4 couverture verte, 60 pages  
Un cahier petit format bleu, 17X22 / 32 pages  
Une ardoise + un crayon de feutre effaçable + un petit effaceur Une trousse complète : stylos 
effaçables : bleu, rouge, vert et noir, un crayon de papier, un taille-crayon, une gomme, une petite règle, 
un bâton de colle, une paire de ciseaux, des crayons de couleurs  

Primaire, niveau 1  
1 Ramette de Papier A4 
Un cahier A4 couverture verte, 60 pages  
Un cahier petit format rouge, 17X22 / 32 pages  
Un cahier petit format bleu, 17X22 / 32 pages  
Une ardoise + un crayon de feutre effaçable + un petit effaceur Une trousse complète : stylos 
effaçables : bleu, verte, noir et rouge, un crayon de papier, un taille-crayon, une gomme, une petite 
règle, un bâton de colle, une paire de ciseaux, des crayons de couleurs  

 

 

 

 



Primaire à partir du niveau 2 + Collège  
1 Ramette de Papier A4 
Un cahier A4 couverture verte, 60 pages  
Un cahier petit format rouge, 17X22 / 32 pages  
Un cahier petit format bleu, 17X22 / 32 pages  
Une trousse complète : stylos effaçables : bleu, vert, noir et rouge, un crayon de papier,  un taille-
crayon, une gomme, une petite règle, un bâton de colle, un paire de ciseaux, des  crayons de couleurs  

Groupes Coran / Religion Ados Niveaux 1 et 2  
Un cahier A4 couverture verte, 60 pages  
Un cahier petit format bleu, 17X22 / 32 pages  
Une trousse complète : un crayon de papier, un taille-crayon, une gomme, une petite règle, un bâton 
de colle, une paire de ciseaux, des crayons de couleurs 


