P4 - LISTE DE MATÉRIEL 2020-2021
Cette liste est individuelle, à savoir par élève. Attention, vous devez apporter le matériel
de votre enfant les 27et 28 août, entre 9h et 13h. N’oubliez pas d’inscrire le nom de
l’enfant sur tout le matériel.
Cours :
 5 classeurs A4 à 2 anneaux métalliques (1 bleu de math., 1 rouge de français, 1 vert pour les
sciences / éducation civique, 1 noir pour l’anglais, 1 jaune pour kinyarwanda et social studies)
 + 5 paquets d’intercalaires pour les classeurs
 1 dictionnaire de français Larousse Junior (valeur 13.800 frw. chez Ikirezi)
 1 journal de classe adapté à l’année scolaire (sept. à juin) (n° 1 à 6, valeur 4.300 frw. chez Ikirezi)
 12 grands cahiers A 4 (1 cahier d’exercices et 1 cahier de brouillon par matière)
 2 cahiers quadrillés pour les mathématiques et 10 cahiers lignés (pour français, science-éveil-éduc.
civique, anglais, kinyarwanda et soc. Studies)
Arts plastiques :
 Un bloc de feuilles de dessin (papier blanc)
 Un bloc de feuilles de couleurs
 Un bloc de papier glacé
 1 feuille papier bristol
 1 set de tubes de peinture (type gouache) de chaque couleur (pas de pastilles)
 1 série de pinceaux (1 fin, 1 moyen, 1 gros)
 1 paire de ciseaux
 2 bâtons (stick) de colle
 2 tubes de colle liquide (pour les bricolages)
Divers :
 2 rames (paquets de 500 feuilles) de papier blanc A4
 2 fardes (chemises) plastiques (1 farde de devoirs & 1 farde d’avis)
 1 latte de 30 cm
 1 équerre
 1 rapporteur
 1 compas de bonne qualité
 1 paquet de crayons ordinaires
 1 taille-crayon
 2 gommes
 1 boite de crayons de couleurs
 1 boite de feutres de couleurs
 1 stylo à bille (bic) bleu et 1 stylo à bille 4 couleurs
Hygiène :
 1 paquet de 10 rouleaux de papier hygiénique
 1 boîte de mouchoir
 1 masque
 1 bouteille de gel hydro alcoolique
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P5 - LISTE DE MATÉRIEL 2020-2021
Cette liste est individuelle, à savoir par élève. Attention, vous devez apporter le matériel
de votre enfant les 27et 28 août, entre 9h et 13h. N’oubliez pas d’inscrire le nom de
l’enfant sur tout le matériel.
Cours :
 5 classeurs A4 à 2 anneaux métalliques (1 bleu de math., 1 rouge de français, 1 vert pour les
sciences / éducation civique, 1 noir pour l’anglais, 1 jaune pour kinyarwanda et social studies)
 + 5 paquets d’intercalaires pour les classeurs
 1 dictionnaire de français Larousse Junior (valeur 13.800 frw. chez Ikirezi)
 1 journal de classe adapté à l’année scolaire (sept. à juin) (n° 1 à 6, valeur 4.300 frw. chez Ikirezi)
 12 grands cahiers A 4 (1 cahier d’exercices et 1 cahier de brouillon par matière)
 2 cahiers quadrillés pour les mathématiques et 10 cahiers lignés (pour français, science-éveil-éduc.
civique, anglais, kinyarwanda et soc. Studies)
Arts plastiques :
 Un bloc de feuilles de dessin (papier blanc)
 Un bloc de feuilles de couleurs
 Un bloc de papier glacé
 1 feuille papier bristol
 Tube de peinture (type gouache) de chaque couleur (pas de pastilles)
 1 série de pinceaux (1 fin, 1 moyen, 1 gros)
 Une paire de ciseaux
 2 bâtons (stick) de colle
 2 tubes de colle liquide (pour les bricolages)
Divers :
 2 rames (paquets de 500 feuilles) de papier blanc A4
 2 fardes (chemises) plastiques (1 farde de devoirs & 1 farde d’avis)
 1 latte de 30 cm
 1 équerre
 1 rapporteur
 1 compas de bonne qualité
 1 paquet de crayons ordinaires
 1 taille-crayon
 2 gommes
 1 boite de crayons de couleurs
 1 boite de feutres de couleurs
 1 stylo à bille (bic) bleu et 1 stylo à bille 4 couleurs
Hygiène :
 1 paquet de 10 rouleaux de papier hygiénique
 1 boîte de mouchoir
 1 masque
 1 bouteille de gel hydro alcoolique
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P6 - LISTE DE MATÉRIEL 2020-2021
Cette liste est individuelle, à savoir par élève. Attention, vous devez apporter le matériel
de votre enfant les 27et 28 août, entre 9h et 13h. N’oubliez pas d’inscrire le nom de
l’enfant sur tout le matériel.
Cours :
 5 classeurs A4 à 2 anneaux métalliques (1 bleu de math., 1 rouge de français, 1 vert pour les
sciences / éducation civique, 1 noir pour l’anglais, 1 jaune pour kinyarwanda et social studies)
 + 5 paquets d’intercalaires pour les classeurs
 1 dictionnaire de français Larousse Junior (valeur 13.800 frw. chez Ikirezi)
 1 journal de classe adapté à l’année scolaire (sept. à juin) (n° 1 à 6, valeur 4.300 frw. chez Ikirezi)
 12 grands cahiers A 4 (1 cahier d’exercices et 1 cahier de brouillon par matière)
 2 cahiers quadrillés pour les mathématiques et 10 cahiers lignés (pour français, science-éveil-éduc.
civique, anglais, kinyarwanda et soc. Studies)
Arts plastiques :
 Un bloc de feuilles de dessin (papier blanc)
 Un bloc de feuilles de couleurs
 Un bloc de papier glacé
 1 feuille papier bristol
 Tube de peinture (type gouache) de chaque couleur (pas de pastilles)
 1 série de pinceaux (1 fin, 1 moyen, 1 gros)
 Une paire de ciseaux
 2 bâtons (stick) de colle
 2 tubes de colle liquide (pour les bricolages)

Divers :
 2 rames (paquets de 500 feuilles) de papier blanc A4
 2 fardes (chemises) plastiques (1 farde de devoirs & 1 farde d’avis)
 1 latte de 30 cm
 1 équerre
 1 rapporteur
 1 compas de bonne qualité
 1 paquet de crayons ordinaires
 1 taille-crayon
 2 gommes
 1 boite de crayons de couleurs
 1 boite de feutres de couleurs
 1 stylo à bille (bic) bleu et 1 stylo à bille 4 couleurs
Hygiène :
 1 paquet de 10 rouleaux de papier hygiénique
 1 boîte de mouchoir
 1 masque
1 bouteille de gel hydro alcoolique
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