
Liste des fournitures 
1 cartable rigide pouvant contenir un cahier 24x32 
Le cardigan au logo d’Iqra à commander ici : https://www.mon-uniforme-scolaire.fr/boutique-uniforme-scolaire
Mot de passe à saisir : IQRA:2020
1 trousse pouvant contenir une règle de 20 cm, contenant :

• 2 crayons à papier HB (à trois faces ou arrondis, les autres modèles ne seront pas acceptés), 
• 1 paire de ciseaux à bout rond
• 1 taille crayon avec réservoir 
• 1 gomme blanche
• 4 stylos à bille : 2 bleus, 1 vert, 1 rouge, 1 noir (pas de stylo à quatre couleurs et pas de stylos-

gommes)
• 2 gros bâtons de colle 
• 2 feutres d’ardoise et 1 chiffon 
• 1 règle transparente et rigide de 20 cm 
• 1 surligneur 

Une réserve (à mettre dans un grand sac de congélation étiqueté et à conserver à la maison) : 

• 8 gros bâtons de colle        
• 5 crayons à papier HB  à trois faces (uniquement)                   
• 2 gommes blanches                                               
• 2 stylos bleus, 2 verts, 2 rouges, 2 noirs                                                                               
• 10 feutres ardoises
• 1 taille-crayon avec réservoir 

Autres fournitures : 

1 règle graduée 30 cm transparente et rigide 
1 cahier de texte (pas d’agenda et en français), grands carreaux, sans spirale, avec une couverture rigide 
1 porte-vue bleu, 21x29,7 cm, 80 vues 
1 porte-vue vert, 21x29,7 cm, 80 vues
1 porte-vue jaune, 21x29,7 cm, 100 vues 
1 porte-vue transparent, 21x29,7 cm, 60 vues 
2 pochettes à rabats élastiques, en plastique, format A4, : 1 noire, 1 jaune
1 pochette à rabats élastiques, en plastique, format 17x22, : 1 bleu
1 paquet de copies doubles perforées 17x22, grand carreaux (paquet de minimum 100 pages)
1 trousse de crayons de couleurs et de feutres de bonne qualité 
1 cahier 96 pages 17x22 cm couverture verte polypro grands carreaux 
2 cahiers 96 pages 17x22 cm couverture noire polypro grands carreaux
2 cahiers 96 pages 17x22 cm de brouillon grands carreaux 
2 cahiers 96 pages 17x22 cm couverture violet polypro grands carreaux 
2 cahiers 96 pages 17x22 cm couverture bleu polypro grands carreaux 
2 cahiers 96 pages 17x22 cm couverture rouge polypro grands carreaux 
2 cahiers 96 pages 17x22 cm couverture jaune polypro grands carreaux 
2 cahier 96 pages 17x22 cm couverture rose polypro grands carreaux
2 cahier 96 pages 17x22 cm couverture transparente polypro grands carreaux 
1 cahier travaux pratique 96 pages 17x22 cm couverture orange grands carreaux 
1 ardoise Velléda 
1 dictionnaire Robert Junior 8-11 ans (édition de poche) 
1 ramette de 500 feuilles de papier blanc A4, 80 grammes 
1 boite de mouchoirs en papier 
1 paquet de feuilles blanches Canson, format A4, 180gr 

Les manuels scolaires sont achetés par l’établissement et facturés aux familles durant l’année scolaire. 
TOUT LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE DÉBALLÉ ET ÉTIQUETÉ AU NOM ET PRÉNOM DE 

L’ÉLÈVE. NOUS N’ACCEPTERONS AUCUN MATÉRIEL SANS ÉTIQUETAGE.
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