
Ecole Pradeau-La Sède Année Scolaire 2022/2023
LISTE des FOURNITURES - classes de COURS PRÉPARATOIRE

MARQUER TOUTES LES FOURNITURES AU NOM DE L'ELEVE

ATTENTION     : tous les cahiers seront sans spirale.

 1 cahier travaux pratiques petit format 48 pages grands carreaux + protège-cahier violet
 1 cahier 140 pages format 24x32 grands carreaux avec la couverture verte
 4 cahiers petit format 48 pages grands carreaux
 4 protège cahiers petit format rouge, noir, jaune et transparent
 2 cahiers de brouillon  1 lutin 120 vues
 3 chemises à rabats élastiques grand format
 Stylos pointe moyenne bic cristal : 2 bleus, 1 rouge, 1 vert
 3 crayons à papier Lyna groove slim droitier ou gaucher  3 gommes blanches
 1 pochette de crayons de couleur   2 pochettes de feutres (10.12) pointe moyenne 
 5 tubes de colle blanche UHU (stockés en classe) à renouveler à la demande de l’enseignant
 3 gros feutres Velléda bleu ou noir à renouveler à la demande de l’enseignant
� Par famille     : 1 ramette de feuilles blanches A4 - 80g 
 1 petit taille-crayons à réserve  1 double décimètre en plastique
 1 ardoise Velléda  1 paire de ciseaux (attention aux gauchers)
 1 petit chiffon pour l’ardoise
 1 agenda ( pas de cahier de texte)
 1 trousse avec 2 soufflets (le 1er côté servira pour mettre les stylos, la colle, la gomme, la 
règle, le crayon à papier, le taille-crayon, les ciseaux) le 2me côté servira à mettre les crayons 
de couleur et 1 pochette de feutres
 1 boîte de mouchoirs
1 rouleau essuie-tout
1 cartable assez grand

La somme de 34 € (payable en espèces ou par chèque à l’ordre de l’OGEC Pradeau-La Sède) 
pour :

  le fichier de mathématiques pour un montant de 11 €
 le livre de lecture et les fichiers correspondants pour un montant de  20 €
 le matériel d’arts plastiques pour un montant de 3 €

Voir organisation au dos

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml
http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml


Organisation des cahiers

I – Mettre 

- le petit protège cahier jaune sur un petit cahier 48 p
- le petit protège cahier noir sur un cahier 48 p
- le petit protège cahier violet sur le cahier travaux pratiques
- le petit protège cahier transparent sur un cahier de brouillon
- le grand cahier 24 x 32 n’a pas de protège cahier puisqu’il est déjà vert

II – les 2 petits cahiers 48 p restants sont stockés dans une réserve en classe 
au nom de l’enfant ainsi que le 2me cahier de brouillon et la 2ème pochette de 
feutres.

Le petit protège cahier rouge va sur un cahier grosse ligne fourni par 
l’enseignante le jour de la rentrée.

Merci d’apporter toutes les fournitures demandées le jour de la rentrée, afin 
que l’enseignante puisse trier, et tout ranger dans les réserves prévues à cet 
effet.
Pensez à bien noter le prénom de votre enfant sur chaque cahier, sur le lutin et 
sur les protège cahiers.
Nous ne demandons pas des fournitures neuves. Des fournitures de l’an passé en 
bon état, si elles correspondent à notre liste, peuvent être utilisées.


