ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE PRIVEE

LISTE DES FOURNITURES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023

CLASSE DE CPU
- 06 cahiers de 100 pages + 06 protèges cahiers (2 rouges, 2 bleus,
2 verts) ;
- 01 cahier petit format de 100 pages + 1 protège cahier noir
(cahier de liaison ;
- 04 cahiers doubles lignes 3 mm avec 17 x 22 + 04 protèges
cahiers
- 01 cahier de dessin + 01 protège cahier (jaune) ;
- 01 porte document de 100 vues (pour le cours d’anglais)
- 01 livre je lis et j’écris (mon livret d’exercice CP2
- 01 livre de lecture pour enfant « La journée des tous petits » ;
- 01 cahier d’exercice de lecture (La journée des tous petits) ;
- 01 ardoise + 01 chiffon + 02 grosses boîtes de craie ;
- 01 paquet de 12 crayons de couleurs ;
- 08 bics (06 bleus, 02 verts) ;
- 02 crayons de papier HB + une gomme + taille crayon ;
- 01 règle de 30 cm ;
- 01 pot de colle papier en bâton
- 01 paire de ciseaux de bonne qualité à bout arrondi
- 04 boîtes de papiers mouchoirs ;
- 01 rame de papier couleur blanche (ROBERCOLOR) ;
- 01 Trousse
- 01 sac à dos et 01 gourde
- 02 photos d’identité
NB : Si les fournitures apportées par l’élève ne correspondent pas à nos
besoins, nous serons dans l’obligation de vous les retourner. Veuillez
écrire les noms des enfants sur tous les effets avant de nous les apporter.
Le nom à l’intérieur du sac et au bas de la gourde.

11 BP 990 Ouagadougou 11 / Tél. : +226 25 37 53 75
E-mail : lacapucinebf@gmail.com
Site internet : www.lacapucine.org

ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE PRIVEE

LISTE DES FOURNITURES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023

CLASSE DE CE1
- 04 cahiers de 100 pages petits format + 4 protèges cahiers
- 1 cahier de dessin + 1 protège cahier
- 08 cahiers de 200 pages petit format + 7 protèges cahiers de
couleur (rouge, jaune, vert, bleu, violet, orange, marron
- 01 porte document de 100 vues (pour le cours d’anglais)
- Livre d'histoire et de géographie IPB CE1
- Livre d’exercice et d’observation IPB CE1
- Livre de lecture flamboyant CE1
- Un livre de lecture 3ème année IPB
- Un livre de calcul IPB CE1
- 01 Livre “je lis et j’écris ” (mon livret d’exercice CE1
- 01 Livret BLED CE1 (Exercices
- 18 bics (08 bleus, 06 rouges, 04 verts) ;
- 01 crayon de papier HB + 01 gomme + 01 taille crayon ;
- 01 trousseau d’instrument de géométrie (Académie) ;
- 01 règle de 30 cm ;
- 01 paquet de crayons de couleur grand format (marque Giotto) ;
- 01 pot de colle papier en bâton
- 01 ardoise + 01 chiffon ;
- 01 gros paquet de craies blanches ROBERCOLOR
- 04 boîtes de papiers mouchoirs ;
- 01 Paquet de papiers rame A4 blanc ;
- 01 trousse
- 01 sac à dos et 01 gourde
- 02 photos d’identité
NB : Si les fournitures apportées par l’élève ne correspondent pas à nos
besoins, nous serons dans l’obligation de vous les retourner. Veuillez
écrire les noms des enfants sur tous les effets avant de nous les apporter.
Le nom à l’intérieur du sac et au bas de la gourde.
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ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE PRIVEE

LISTE DES FOURNITURES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023

CLASSE DE CE2
-

05 cahiers de 200 pages petits formats
10 cahiers de 100 pages petits formats
01 cahier de dessin ;
10 protèges cahiers dont couleurs (rouge, jaune, vert, bleu,
violet, orange, marron
01 porte document de 100 vues (pour le cours d’anglais)
01 livre d’orthographe (cahier d’activité) ;
01 Livre de lecture 4ème année IPB
01 Livre de calcul IPB CE2
01 Livre d’histoire et Géographie IPB CE2
01 Livre - Je lis et j’écris CE2
01 Livre d’observation IPB CE2
12 bics (06 bleus, 02 rouges, 04 verts) ;
01 crayon de papier HB + 01 gomme + 01 taille crayon ;
01 trousseau d’instrument de géométrie (Académie) ;
01 règle de 30 cm ;
01 paquet de crayons de couleurs grand format (marque Giotto) ;
01 ardoise + 01 chiffon ;
01 paquet de craies blanches ROBERCOLOR ;
01 pot de colle papier en bâton
01 paquet de feuilles transparentes (porte folio
01 paquet de papiers rame A4 blanc ;
04 boîtes de papiers mouchoirs.
01 sac à dos et 01 gourde
02 Photos d’identité

NB : Si les fournitures apportées par l’élève ne correspondent pas à nos
besoins, nous serons dans l’obligation de vous les retourner. Veuillez
écrire les noms des enfants sur tous les effets avant de nous les apporter.
Le nom à l’intérieur du sac et au bas de la gourde.
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ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE PRIVEE

LISTE DES FOURNITURES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023

CLASSE DE CM1
-

10 cahiers de 200 pages petit format
06 cahiers de 100 pages, petit format
14 protèges cahiers (04 bleus, 04 verts, 04 jaunes, 02 rouges
03 paquets de feuilles de classeur grand format
01 porte document de 100 vues (pour le cours d’anglais)
01 Livre de lecture CM1 IPB
01 Livre d’histoire et de géographie CM1 IPB
01 livre de sciences (observer pour comprendre)
01 Livre “je lis et j’écris ”CM1
01 Livre de français O.BLED CM1 Cahier d’activité
01 Dictionnaire de poche
01 trousseau d’instrument de géométrie (Académie) ;
01 paquet de crayons de couleur grand format (marque Giotto) ;
16 bics (06 bleus, 04 rouges, 04 verts, 02 noirs) ;
01 crayon de papier HB, 01 gomme, 01 taille crayon ;
01 ardoise + 01 chiffon ;
01 règle de 30 cm ;
01 paquet de craies blanches (ROBERCOLOR) ;
01 pot de colle papier en bâton
01 Paquet de feuilles transparentes (porte folio
04 boîtes de papiers mouchoirs ;
01 paquet de papiers rame A4 blanc ;
01 trousse
01 Sac à dos et 01 gourde
02 photos d’identité

NB : Si les fournitures apportées par l’élève ne correspondent pas à nos
besoins, nous serons dans l’obligation de vous les retourner. Veuillez
écrire les noms des enfants sur tous les effets avant de nous les apporter.
Le nom à l’intérieur du sac et au bas de la gourde.
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ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE PRIVEE

LISTE DES FOURNITURES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023

CLASSE DE CM2
- 13 cahiers de 200 pages
- 08 cahiers de 100 pages petits format
- 16 protèges cahiers (04 bleus, 04 rouges, 04 verts,
04jaunes ;
- 03 paquets de feuilles de classeur lignes ordinaires grand
format
- 01 cahier de présentation (travaux pratiques) petit format
- 01 porte document de 100 vues (pour le cours d’anglais)
- 01 Livre de lecture CM2 IPB
- 01 Livre - Je lis et j’écris CM2
- 01 Livre le flamboyant CM2
- 01 Livret de français BLED CM2 (cahier d’activité
- 01 livre de calcul quotidien CM ;
- 01 livre d’histoire et de géographie IPB CM2
- 01 livre de sciences " observer pour comprendre " CM ;
- 01 Dictionnaire de poche + 03 annales disponible à l’école
- 01 trousseau d’instrument de géométrie (Académie) ;
- 01 paquet de crayons de couleurs grand format (marque
Giotto) ;
- 12 bics (6 bics bleus, 04 rouges, 02 verts) ;
- 01 crayon de papier HB, 01 gomme, 01 taille crayon ;
- 01 ardoise + 01 chiffon ;
- 01 règle de 30 cm ;
- 01 paquet de craies de couleurs (ROBERCOLOR) ;
- 01 pot de colle papier en bâton
- 01 paquet de feuilles transparentes (porte folio
- 04 boîtes de papiers mouchoirs ;
- 01 paquet de papiers rame A4 blanc ;
- 01 Sac à dos + 01 trousse + 01 gourde
- 03 Extrait d’acte de naissance + 03 photos d’identité (pour
l’inscription à l’examen
NB : Si les fournitures apportées par l’élève ne correspondent pas à nos
besoins, nous serons dans l’obligation de vous les retourner. Veuillez
écrire les noms des enfants sur tous les effets avant de nous les apporter.
Le nom à l’intérieur du sac et au bas de la gourde.
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