
 

FONDATION CULTURELLE LA CONDAMINE -  SECTION PRIMAIRE 

LISTE DES FOURNITURES POUR L’ANNÉE 2016-2017 

CLASSES  DE  CE 1 
 

1          chemise en plastique à couverture supérieure transparente et avec attache coulissante (couleur au choix) 

carpeta de plástico con pasta superior transparente y con vincha (color al gusto) 

2 surligneurs (1 jaune et 1 d’une couleur au choix) 

         resaltadores (1 amarillo y 1 de otro color al gusto) 

1        boîte de feutres de 12 couleurs 2 pointes 

caja de marcadores de 12 colores 2 puntas 

1       boîte de 12 crayons de couleurs  

caja de lápices de 12 colores  

1        paire de ciseaux de bonne qualité sans plastique sur la lame  

par de tijeras de buena calidad sin plástico en las hojas  

3        grands tubes de colle stick  

pegas en barra (stick) grandes  

5        crayons à papier HB  

lápices HB  

2        gommes blanches  

borradores blancos  

10      stylos à bille (2 rouges - 3 verts -  5 bleus)  

esferográficos (2 rojos - 3  verdes - 5 azules)  

1        taille-crayons avec réservoir pour ramasser les copeaux  

sacapuntas con caja para recoger las virutas  

2        marqueurs effaçables à sec rechargeables  + la recharge et un chiffon 

 marcadores para pizarrón blanco recargables + la recarga y  una franela 

1        Pochette plastique avec rabats et élastiques 

            carpeta de plástico con tapas y  elásticos 

1          règles de 20 cm transparentes en cm seulement, SANS pouces. 

            reglas de 20 cm transparentes, solo con cm, NO con pulgadas. 

1          équerre transparente (petite)  

            escuadra transparente (pequeña) 

1          compas 

            compás 

2       trousses simples : une pour les crayons de couleurs et les feutres, l’autre pour le reste du matériel. 

cartucheras: una para lápices de color y marcadores y otra para los esferos.  

1        grand cartable léger  

 mochila liviana   

3          boîtes de mouchoirs en papier 

            cajas de pañuelos desechables 

1          casquette  

            gorra 
 

CE MATÉRIEL SERA VÉRIFIÉ ET RENOUVELÉ SI NÉCESSAIRE. 

ESTE MATERIAL DEBERÁ SER CONTROLADO Y REMPLAZADO SI NECESARIO. 

CHAQUE OUTIL SCOLAIRE DEVRA ETRE MARQUÉ AU NOM DE L´ENFANT. 

CADA ÚTIL ESCOLAR  DEBE TENER EL NOMBRE DEL NIÑO 

L’ENCRE BLANCHE EST INTERDITE 

LA TINTA BLANCA ESTÁ PROHIBIDA. 
 

 

DESSIN - DIBUJO 

1    tablier à manches longues ou une vieille chemise longue 

mandil con mangas largas o camiseta larga vieja 

 


