
Ecole Française de Naples "Alexandre Dumas" Année scolaire: 2019-2020

Classe de PS

Liste de Livres
PRIX Matières Editeur Auteur Titre des ouvrages N. 

comm. N. prevu PRIX
Littérature jeunesse L'école des Loisirs Abonnement Titoumax pour les 2-4 ans 8 8 € 0,00

TOTAL LIVRES 8 8

Classe de PS Nom de l'élève: NOME E COGNOME note

Liste de Papeterie
PRIX Matières Marque Fournitures scolaires N. 

comm.
N.

prevu PRIX
Littérature Clairefontaine  cahier souple 17x22 / uni (blanc) / 192p 2 1  € -

communication majuscule cahier 24x32 séyès plastifié 140 pages 1 1  € -
protège- cahier rouge 17x22 1  € -
protège- cahier bleu17x22 1 1  € -

Divers Chemises cartonnée 24x32 avec élastiques 1 2  € -

TOTAL PAPETERIE 6 5  € -
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Liste de Matériels
PRIX N. 

comm.
N.

prevu PRIX
Verre en mélamine lavable avec le prénom de l'enfant écrit de manière indélébile 1  € -

batons de colle 3  € -

Oreiller,une toute petite taie d'oreiller, couverture (pour l'hiver) avec le nom de l'enfant écriture indélébilepas à la librairie

Sac en tissus avec un change (1 culotte, 1 pantalon, 1 tee-shirt, 1 paire de chaussettes, pas à la librairie

1 paire de chaussures et 1 petite serviette éponge). Sur chaque vêtement et sur le sac, écriture 

indélébile pour le nom, le prénom et la classe de l'enfant

boite de lingettes pas à la librairie

boîte de mouchoirs jetables pas à la librairie

photos d'identité récente de l'enfant pas à la librairie

TOTAL MATERIELS 4 0  € -

Nous vous remercions d'avance de bien vouloir équiper votre enfant du matériel ainsi que des livres et cahiers dès le premier jour de la rentrée.
Les livres devront etre recouverts d'une feuille en plastique transparent et marqués au nom de l'élève. Vérifier la trousse et le cartable REGULIEREMENT.

Liste des manuels et materiel établie par l'Ecole Française de Naples <A. Dumas> en collaboration avec la Librairie Française de Naples.
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