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Liste des fournitures classe préparatoire 

Année Scolaire 2016/2017 
 

 

 3 grands cahiers taille : 24 X 32 ( plus grand que A4)  de 96 pages Piqué Sèyés 

 2 grands cahiers taille : 24x32 ( plus grand que A4)  de 60 pages Piqué Sèyés 

 4 grands protège-cahiers transparents pour cahier taille :  24x32 

 1 petit protège-cahier bleu + rouge + jaune 24 X 32 

 1 petit cahier Sèyés pour le cahier de liaison 

 1 pochette de crayons « plasti-décor » (Craies de coloriage) 

 1 pochette de papier Canson blanc 

 1pochette de papier Canson couleur 

 1pochette de papier Canson noir 

 1 ramette de papier pour photocopie 

 2 gommes + 1 stylo bleu 

 1 règle de 20 cm 

 1 pochette de feutres fins + 1 pochette de gros feutres 

 2 boîtes de kleenex et 2 paquets de lingettes 

 6 grands sticks (bâtons) de colle de 21 grammes  

 5 chemises (pochettes cartonnées A4 sans élastique) verte, jaune, rouge, bleue et violette 

 4 feutres effaçables pour tableau (si possible taille medium 2mm) 

 1pinceau n° 4 + 1 pinceau n° 12 

 1 classeur + 5 intercalaires 

 50 pochettes plastiques transparentes perforées pour classeur 

 1 blouse pour les arts plastiques 

 Une ramette de feuilles blanches A4/80gr. 
 

- 1 sac à dos si possible large (assez grand pour un grand cahier) simple et léger (pas de roulettes car 

c’est pour mettre sur le dos dans les escaliers) 

 

- 1 change pour votre enfant (slip, pantalon et tee-shirt) dans un petit sac genre « ziploc » avec 

prénom pour garder toute l’année en classe. Pas de chaussures à lacets  

 

- Le matériel sera renouvelé en cours d’année en fonction des besoins. Merci de veiller à la qualité du 

matériel (bien plus rentable à long terme) 

 
 

 

N.B : Il s’agit d’une liste de base commune à toutes les classes du niveau. Des fournitures supplémentaires 

pourront être demandées à la rentrée selon les projets spécifiques de chaque enseignant. 
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Liste des fournitures 1ère année 

Année scolaire 2016/2017 
 

 

5 petits cahiers 17x22cm grand carreaux dont la répartition suit : 

 

2 petit cahier 17x22cm grands carreaux (arabe / français) avec un protège-cahier bleu claire 

2 petits cahiers 17x22cm grands carreaux (son) avec un protège-cahier bleu foncé 

2 petits cahiers 17x22cm grands carreaux (poésie) avec un protège-cahier rouge 

2 petits cahiers 17x22cm grands carreaux (leçon math) avec un protège-cahier jaune 

2 petits cahiers 17x22cm grands carreaux (cahier de liaison) avec un protège cahier noir 

 

2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux  

1 agenda. 

1 porte-vue 40 vues 

2 pochettes cartonnées à élastique à rabat: 1 bleue, 1 rouge. 

1 pochette papier Canson blanc 24x32cm 

1 pochette papier Canson couleurs vives 24x32cm. 

1 palette de peinture (aquarelle). 

1 ardoise + 3 feutres + chiffon. 

1 trousse 

6 crayons à papier, 2 gommes, 1 taille crayon,  

1 règle 20cm 

1 paire de ciseaux (bout rond) 

2 stylos bleus, 1 stylo vert 

3 colles stick (UHU) grand format. 

12 crayons de feutres 

12 crayons de couleurs 

2 ramette de papier A4 /80gr 

3 cahiers de classe n°12 + protège-cahier bleu (à renouveler si besoin) 

Cahier 24x32 + protège-cahier transparent  

cahier de récitation + protège-cahier bleu  

Une ramette de feuilles blanches A4/80gr. 
 

 

 

N.B : Il s’agit d’une liste de base commune à toutes les classes du niveau. Des fournitures 

supplémentaires pourront être demandées à la rentrée selon les projets spécifiques de chaque enseignant. 
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Liste des fournitures 2ème année 

Année Scolaire 2016/2017 
 

 

1 Cartable sans roulettes (éviter les sacs à dos, trop fragiles) 

1 trousse 

6 stylos à bille : 4 bleus, 2 verts 

6 feutres d’ardoise 

1 boîte de 10 crayons à papier HB 

3 gommes 

1 paire de ciseaux à bouts arrondis 

1 taille-crayon 

10 tubes de colle en bâton (grand format) UHU 

1 règle double-décimètres 

1 équerre 

2 portes-folio 20 vues : 1 vert, 1 bleu 

1 grande pochette cartonnée rouge à rabats 

1 cahier de texte 

7 petits cahiers 17x22, 90g, 64 pages, grands carreaux + protège-cahier: rouge, bleu, vert, jaune. 

2 grands cahiers 24x32 TP, 64 pages et protège-cahier transparent 

1 pochette de crayons de couleurs 

1 pochette de feutres1 boite de pastel gras 

1 ardoise blanche 

1 tablier de peinture 

1 pochette de Canson blanche (24x32cm) 

1 pochette de Canson couleur (24x32cm) 

1 ramette de papier A4 /80gr 

3 cahiers de classe n°12 + protège-cahier bleu (à renouveler si besoin) 

Cahier 24x32 + protège-cahier transparent  

02 cahiers de récitation + protège-cahier bleu /jaune 

Une ramette de feuilles blanches A4/80gr. 
 

 

 

N.B : Il s’agit d’une liste de base commune à toutes les classes du niveau. Des fournitures supplémentaires 

pourront être demandées à la rentrée selon les projets spécifiques de chaque enseignant 
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Liste des fournitures 3ème année 

Année scolaire 2016/2017 

 
1 Cartable 

2 grandes pochettes cartonnées à élastiques et rabats (1 rouge, 1 bleue) 

1 grand classeur, épaisseur 5 cm, 4 gros anneaux 

1 paquet de 6 intercalaires pour classeur grand format. 

1 paquet de pochettes plastifiées perforées grand format (A4) 

1 paquet de grandes feuilles simples à grands carreaux (A4) 

1 agenda scolaire 

7 petits cahier, 17x22, 90g, piqué, 96 pages, grands carreaux : 

7 protège-cahiers : 2 rouges, 2 bleus, 1 vert, 1jaune, 1 orange 

2 petits cahiers, 17x22, TP, 64 pages. 

2 grands cahiers 90g, 24x32, piqué, 96 pages, grands carreaux 

1 trousse 

4 stylos à bille : 2 bleus, 2 verts 

4 crayons à papier HB. 

2 gommes 

1 taille-crayon (avec réservoir si possible) 

2 tubes de colle en bâton (grand format) UHU 

1 règle double-décimètres 

1 compas 

1 pochette de crayons de couleurs 

1 pochette de feutres 

1 ardoise blanche avec 4 feutres bleus et un chiffon 

1 boite de peintures, 12 pastilles de couleurs 

1 pinceau fin 

1 tablier pour la peinture 

1 pochette Canson blanche 

3 cahiers de classe n°12 + protège-cahier bleu (à renouveler si besoin) 

01 Cahier 24x32 + protège-cahier transparent  

 02 cahiers de récitation + protège-cahier bleu /jaune 

Une ramette de feuilles blanches 80gr. 

 
 

 

N.B : Il s’agit d’une liste de base commune à toutes les classes du niveau. Des fournitures supplémentaires 

pourront être demandées à la rentrée selon les projets spécifiques de chaque enseignant. 
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Liste des fournitures 4ème année  

Année scolaire 2016/2017 

 
 

Un agenda. 

3 grands cahiers Sèyes (21x29, 7) 96 pages. 

8 petits cahiers Sèyes (17x22) 48 pages. 

Protège-cahier petit format : noir, vert, rouge, jaune, bleu, orange, violet 

Protège-cahier grand format : jaune, rouge 

2 grands classeurs 

Paquet feuilles de classeur grand carreaux : 1 blanc, 1 rose et 1 bleu 

Paquet feuilles de classeur petit carreaux blanc 

Pochette papier calque + 2 paquets intercalaires 

1 porte-vue (art) 

Une pochette Canson blanche 

Une pochette Canson couleur 

Pinceaux (1petit, 1moyen, 1 gros) 

1 palette 

2 trousses. 

Stylos à bille : bleu, rouge et vert 

Crayons de papier, des gommes, taille-crayon. 

Règle (en métal ou plastique dur), équerre et compas. 

Ardoise+feutres d’ardoise+ chiffon.  

Crayons de couleurs +feutres  

Un dictionnaire. 

(Pas de rapporteur, pas de Typex, pas d’étiquettes correctrices) 

1 boîte de mouchoir 

1 paquet de lingette bébé 

1 essuie-tout. 

3 cahiers de classe n°12 + protège-cahier bleu (à renouveler si besoin) 

Cahier 24x32 + protège-cahier transparent /  

02cahiers de récitation + protège-cahier bleu / jaune 

 Une ramette de feuilles blanches 80gr. 
 

 

N.B : Il s’agit d’une liste de base commune à toutes les classes du niveau. Des fournitures supplémentaires 

pourront être demandées à la rentrée selon les projets spécifiques de chaque enseignant. 
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Liste des fournitures 5ème année 
Année Scolaire 2016/2017 

 
Cahier de texte ou agenda. 

Mathématiques :  

Grand classeur, 6 intercalaires, feuilles de classeur grand carreaux et petit carreaux (à renouveler si besoin) 

Arabe : 

3 cahiers de classe n°48 + protège-cahier bleu/rouge/vert (à renouveler si besoin) 

Cahier 24x32 + protège-cahier transparent /  

02 cahiers de récitation + protège-cahier bleu / jaune  

Une ramette de feuilles blanches 80gr. 
 

Français :  

Grand classeur, 6 intercalaires, feuilles de classeur grand carreaux. 

Histoire/ Géographie/ Education – Civique :  

Cahier grand format 24x32cm + grand protège-cahier bleu. 

Sciences :  

Cahier grand format 24x32cm + grand protège-cahier vert. 

Anglais : 

Petit cahier 17x22cm n°24 

Culture Humaniste (musique, histoire des arts, théâtre) : 

Porte-vues 160 vues. 

Arts visuels : 

1 pochette de feuilles de dessin blanche Canson 24x32cm+2 pochettes de feuilles de dessin en couleur 24x32cm. 

1 bloc croquis Cansons spiralé de format A4 (21x29,7 cm ) 120 feuilles. 

EPS 

Tenue de sport (à acheter de l’école) 

Chaussures de sport adaptées à lacets. 

Divers :  

Un porte-vues(160 vues) + pochette à rabats + 3 petits cahiers 17x22 cm + 3 petits protège-cahiers couleurs orange – jaune – 

rouge. 

 

Dictionnaire personnel pour l élève : Larousse de poche pour l’élève. 

 

Matériel de classe : 

Ardoise + feutres à ardoise (à renouveler si besoin) +chiffon. 

Trousse complète : stylos à bille : (bleu, noir, rouge, vert). 

Crayon à mine noir.  

Gomme.  

Un surligneur (fluo jaune).  

Ciseaux.  

Bâton de colle UHU.  

Règle double-décimètre, équerre, rapporteur, compas. 

Calculatrice à usage simple. 

Trousse avec crayons de couleurs. 

Trousse avec feutres.   

 

 

N.B : Il s’agit d’une liste de base commune à toutes les classes du niveau. Des fournitures supplémentaires 

pourront être demandées à la rentrée selon les projets spécifiques de chaque enseignant. 
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Liste des fournitures 6ème année 
Année Scolaire 2016/2017 

 
Cahier de texte ou agenda. 

Mathématiques :  

Grand classeur, 6 intercalaires, feuilles de classeur grand carreaux et petit carreaux (à renouveler si besoin) 

Arabe : 

3 cahiers de classe n°48 + protège-cahier bleu/rouge/vert (à renouveler si besoin) 

Cahier 24x32 + protège-cahier transparent /  

02 cahiers de récitation + protège-cahier bleu / jaune  

Français :  

Grand classeur, 6 intercalaires, feuilles de classeur grand carreaux. 

Histoire/ Géographie/ Education – Civique :  

Cahier grand format 24x32cm + grand protège-cahier bleu. 

Sciences :  

Cahier grand format 24x32cm + grand protège-cahier vert. 

Anglais : 

Petit cahier 17x22cm n°24 

Culture Humaniste (musique, histoire des arts, théâtre) : 

Porte-vues 160 vues. 

Arts visuels : 

1 pochette de feuilles de dessin blanche Canson 24x32cm+2 pochettes de feuilles de dessin en couleur 24x32cm. 

1 bloc croquis Cansons spiralé de format A4 (21x29,7 cm ) 120 feuilles. 

EPS 

Tenue de sport (à acheter de l’école) 

Chaussures de sport adaptées à lacets. 

Divers :  

Un porte-vues(160 vues) + pochette à rabats + 3 petits cahiers 17x22 cm + 3 petits protège-cahiers couleurs orange – jaune – 

rouge. 

 

Dictionnaire personnel pour l élève : Larousse de poche pour l’élève. 

Une ramette de feuilles blanches 80gr. 

 

Matériel de classe : 

Ardoise + feutres à ardoise (à renouveler si besoin) +chiffon. 

Trousse complète : stylos à bille : (bleu, noir, rouge, vert). 

Crayon à mine noir.  

Gomme.  

Un surligneur (fluo jaune).  

Ciseaux.  

Bâton de colle UHU.  

Règle double-décimètre, équerre, rapporteur, compas. 

Calculatrice à usage simple. 

Trousse avec crayons de couleurs. 

Trousse avec feutres.   

Une ramette de feuilles blanches 80gr. 

 

 

N.B : Il s’agit d’une liste de base commune à toutes les classes du niveau. Des fournitures supplémentaires 

pourront être demandées à la rentrée selon les projets spécifiques de chaque enseignant 
 



  

بورقيبة للتربية و التعليملحبيب مؤسسة ا  

ÉCOLE PRIMAIRE El HABIB BOURGUIBA 
 

 

04 Rue Bir Radhoua Nasser 2  – Ariana - 2037- Tunis  

Tel : (00216) 71 811 380 / Fax : (00216) 71 811 373  Email : groupescolaire.elhabib@gmail.com  Site 
Web :www.groupescolaire-descartes.com  

Liste des fournitures 7ème année  
Année Scolaire 2016/2017 

 
Cahier de texte ou agenda. 

Mathématiques :  

Grand classeur, 6 intercalaires, feuilles de classeur grand carreaux et petit carreaux (à renouveler si besoin) 

Arabe : 

3 cahiers de classe n°48 + protège-cahier bleu/rouge/vert (à renouveler si besoin) 

Cahier 24x32 + protège-cahier transparent /  

02 cahiers de récitation + protège-cahier bleu / jaune  

Français :  

Grand classeur, 6 intercalaires, feuilles de classeur grand carreaux. 

Histoire/ Géographie/ Education – Civique :  

Cahier grand format 24x32cm + grand protège-cahier bleu. 

Sciences :  

Cahier grand format 24x32cm + grand protège-cahier vert. 

Anglais : 

Petit cahier 17x22cm n°24 

Culture Humaniste (musique, histoire des arts, théâtre) : 

Porte-vues 160 vues. 

Arts visuels : 

1 pochette de feuilles de dessin blanche Canson 24x32cm+2 pochettes de feuilles de dessin en couleur 24x32cm. 

1 bloc croquis Cansons spiralé de format A4 (21x29,7 cm ) 120 feuilles. 

EPS 

Tenue de sport (à acheter de l’école) 

Chaussures de sport adaptées à lacets. 

Divers :  

Un porte-vues(160 vues) + pochette à rabats + 3 petits cahiers 17x22 cm + 3 petits protège-cahiers couleurs orange – jaune – 

rouge. 

 

Dictionnaire personnel pour l élève : Larousse de poche pour l’élève. 

Une ramette de feuilles blanches 80gr. 

 

Matériel de classe : 

Ardoise + feutres à ardoise (à renouveler si besoin) +chiffon. 

Trousse complète : stylos à bille : (bleu, noir, rouge, vert). 

Crayon à mine noir.  

Gomme.  

Un surligneur (fluo jaune).  

Ciseaux.  

Bâton de colle UHU.  

Règle double-décimètre, équerre, rapporteur, compas. 

Calculatrice à usage simple. 

Trousse avec crayons de couleurs. 

Trousse avec feutres.   

Une ramette de feuilles blanches 80gr. 

 

 

N.B : Il s’agit d’une liste de base commune à toutes les classes du niveau. Des fournitures supplémentaires 

pourront être demandées à la rentrée selon les projets spécifiques de chaque enseignant 
 


