
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES - MS - 2021/2022 
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- 2 tubes de colle stick Magic marque UHU (BLEU) 
- 1 pochette de 12 gros feutres marque BIC   
- 1 paquet de 12 crayons de couleur MAXI ET TRIANGULAIRES (color’ peps de MAPED ou STABILO) 
- 1 crayon de papier triangulaire (BLACK’ PEPS HB-2 de MAPED) 
- 1 trousse petite ou moyenne marquée au nom de l’enfant 
- 1 gomme 
- 1 feutre effaçable à sec pointe fine couleur bleu (marque MON AMI obligatoire) 
- 1 ardoise blanche effaçable type VELEDA (sans motif) avec son tampon effaceur  
- 1 paire de ciseaux pour enfants bouts ronds   (prévoir pour gaucher  si nécessaire) 

- 1 classeur plastique à gros anneaux 24X32 COUVERTURE EN CARTON RIGIDE (tranche de 4 cm minimum 
obligatoire)  

- 1 pochette de 6 intercalaires plastiques épais 

- 2 blocs « sténo » grand format, avec une grosse spirale en plastique, pages blanches sans carreaux  

- 2 chemises avec rabats et élastiques (rouge ou jaune ou verte ou bleue) 

- 1 pochette canson blanc 21x29,7  

- 1 pochette canson blanc 24X32  

- 1 paquet de 50 pochettes plastiques transparentes perforées de 0,08 mm d’épaisseur 

- 2 petits pots de pâte à modeler souple (play-doh) 

- 1 gros marqueur permanent noir pointe ronde de marque BIC 

 
Merci de ranger dans la trousse simple le crayon de papier, la gomme, le tube de colle et la paire de 
ciseaux. 

 

 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

- 1 paquet de lingettes 

- 4 photos d’identité de moins de 3 mois avec le nom et le prénom de l’enfant au dos (ces photos 
seront utilisées au quotidien dans la classe)    

- 150 dhs pour la coopérative scolaire (dans une enveloppe marquée au nom de l'enfant) à 
remettre en main propre à l’enseignante (cette somme servira à financer une partie des projets de 
classe de l’année). 

 

 

Merci d’apporter tout le matériel dans un grand sac nominatif. 
 

 

 

 

Ecole 

 
Bd Bir Anzarane Maârif 20000 CASABLANCA  

Tél. 212.522.25.33.19 Fax. 212.522.23.57.39 

www.ecolegautier.com - ecole.gautier@ienmaroc.org  
 

http://www.ecolegautier.com/

