
																																																				

	

Lycée	Franco-libanais	Verdun	
LISTE DES FOURNITURES CP 2019 - 2020 

Cette liste doit être respectée exactement, aucun article ne doit être remplacé par un équivalent.  
Les enseignants rendront aux parents les articles non conformes. 

 
QUANTITE DESCRIPTION 
2 Chemises transparentes à Pression – Exacompta ou Viquel ou Dac ou Primo 

1 Chemise à élastiques polypro 3 rabats 24 x 32 bleue  Elba  ou Exacompta ou 
Viquel ou Primo 

2 Double – décimètre en plastique rigide (1 seule unité : le centimètre) Fabriano ou 
Foska ou Pelikan ou Arda 

1 boîte (12 
crayons) 

Crayons mine HB STEADLER ou FABER CASTLE ou STABILO ou Flamingo ou 
Pelikan ou Deli ou Primo 

1 paquet de 16 étiquettes adhésives  

15 Feutres gros Bleus effaçables pour ardoise blanche STAEDLER ou Pelikan ou 
Velleda ou centropen ou Mungyo 

1 Ardoise Velleda ou Arda ou Faber castell ou Y-Plus ou Mungyo double face 24x32 
ou 21x29.7+ 2 Effaces ardoise  

6 Gommes blanches petit modèle MAPED ou Pelikan ou Primo 

1 Pochette de 12 feutres fins et 12 gros feutres capuchon ventilé FABER CASTLE  
ou FLAMINGO ou Pelikan ou Centropen 

4 Stylo bille bleu  effaçable  
2 Stylo bille vert effaçable FABER CASTEL ou BIC ou NATRAJ ou Pelikan 

2 Tailles crayons petit modèle 2 trous avec réservoir STAEDLER ou FABER CASTEL 
ou Y-plus ou Arda 

15 Gros Tubes de colle UHU ou STAEDLER ou Pelikan ou Mungyo 
1 1 Uni Paint Doré + 1 argenté  

1 Reliure plastique rouge 120 vues (21x29,7) EXACOMPTA ou ELBA ou Viquel ou 
Primo (pour l’arabe) et Reliure plastique bleue 120 vues (21x29,7) (pour l’anglais) 

1 Boite de 12 crayons de couleur en bois Flamingo Wizz ou Toy color ou Pelikan 
(jumbo) 

2 Rame de feuilles de papier A4 blanc 80g (500 F) BOREAL ou FABRIANO ou 
CLAIREFONTAINE 

1 Paire de ciseaux « écolier » Foska ou Pelikan blister ou Deli ou faber castell ou 
Primo 

1 Boite de 4 Surligneurs fluo FABERCASTEL ou PELICAN ou CENTROPEN ou 
GXIN 

2 1 trousse CLASSIQUE avec une fermeture éclair de 21 cm au minimum (1 pour les 
feutres et crayons de couleurs et 1 pour le reste du matériel) 

1 1 cartable léger, à porter sur le dos, dimensions supérieures à 32x30 (pour pouvoir 
mettre un grand cahier) et SANS ROUE 

3 boites de mouchoirs 
2 Photos de passeport 
1 Petite boîte à chaussures  

 

MANUELS SCOLAIRES  
Pour le Français (1 Manuel + 2 fichiers) : 
- A l’école des albums, Méthode de lecture CP éd. RETZ 2016 – Collection BLEUE 
- A l’école des albums, Cahiers d’exercices 1 et 2 CP éd. RETZ 2016 – Collection BLEUE 
2016  
Pour les mathématiques : 
- 1 PACK CAP Maths Cahier de géométrie CP éd. HATIER - Fichier d’entraînement – 
Nouvelle édition 2019. 



Vous pouvez les trouver à la librairie des Lettres, Fairco et la Phénicie 
 

 ،ةقفا'8لا FGقلاو ةءا'قلا با/D ،ّيساسألا 3Aلعّ/لا ةلح'م <م ىلوألا ة3ّ:ه86لا ة5ّ6لا ،'23عّ/لاو ةءا'قلا يف " ح'فلا " _
H23ف8لا راد ،٢۰۰٦ ةعN.  
  .3Nف8لا راد .<Pرا8ّ/لا '/فد ،ّيساسألا 3Aلعّ/لا ةلح'م <م ىلوألا ة3ّ:ه86لا ة5ّ6لا ،'23عّ/لاو ةءا'قلا يف " ح'فلا " _

 .3Nف8لا راد .QRّلا '/فد ،ّيساسألا 3Aلعّ/لا ةلح'م <م ىلوألا ة3ّ:ه86لا ة5ّ6لا ،'23عّ/لاو ةءا'قلا يف " ح'فلا " _
 

Les livres seront à couvrir avec du plastique transparent et à marquer au nom et 
prénom de l’enfant, ainsi que les vêtements. 
Le sac de fournitures doit être marqué au nom de l’élève et être apporté en totalité le jour de la 
rentrée.  
Tout matériel perdu ou abimé devra être remplacé le lendemain où cela aura été signalé sur le 
cahier de liaison de l’enfant. 
Le cahier de liaison doit être consulté quotidiennement. 
RAPPEL 
Le goûter doit être donné dans une boîte fermée, étiquetée au nom et prénom de l’enfant, ainsi que la gourde. 
Donner de préférence un fruit, un légume et un sandwich. 
SONT INTERDITS : 
Les confiseries, bonbons, chocolats, chips, pop corn, boissons gazeuses et jus non naturel. 

 
Rentrée des élèves : Le 17 septembre 2019 


