
PS Rentrée 2023 - Liste des fournitures  - Sala de 3 Ingreso 2023 - Lista  de materiales 

cantidad/ 
quantité 

artículo / article observaciones / 
remarques 

1 Cuaderno  ABC tapa dura hojas blancas lisas (50 hojas - 19 x 23.5 cm)  
Cahier ABC feuilles blanches (50 feuilles - 19 x 23.5 cm) 

 

Con nombre/ avec le 
nom 

1 Cuaderno chico hojas rayadas tapa dura forrado en celeste (48 hojas) / 
petit cahier à rayures cartoné courvert en bleu ciel (48 feuilles) 

 Con nombre/ avec le 
nom 

1 Carpeta nº 6  de elástico chata /  
chemise avec élastique nº6 plate 

 Con nombre/ avec le 
nom 

1 Carpeta n°5 de elástico chata/ 
chemise avec élastique n°5 plate 

Con nombre/ avec le 
nom 

8 Foto carnet /  
photos d´identité 

con nombre/ avec le 
prénom 

2 Pintorcitos de plástico amplios con mangas largas (talle 4 años o más) /  
Tabliers en plastique à manches longues (taille 4 ans ou plus) 

  

2 Cajas de pañuelos de papel / 
boîtes de mouchoirs en papier 

 

2 Rollos de papel de cocina/ 
Rouleaux de papier essuie-tout 

 

1 Paquete de toallitas húmedas / 
lingettes 

 

3 Marcadores pizarra diferentes colores / 
Feutres d’ardoise différentes couleurs 

 

1 Rollo contact transparente / 
Rouleau film protecteur autocollant transparent 

 

1 Plancha de plastificado en frío / 
plaque pour plastification à froid 

 Con nombre/ avec le 
nom 

1 Block de 24 hojas blancas n 6 / 
Block de 24 feuilles de blnches n6 

 

1 Block de 24 hojas blancas n°5 / 
Block de 24 feuilles blanches n°5 

 

5 Voligomas transparentes /  
Colles transparentes type "Voligoma"  

 

2 Plasticolas de color / 
Colles de couleurs 

 

1 Bolsa de dormir para niños / 
Sac à coucher pour enfants 

 

1 Mochila de tamaño mediano de uso diario (sin ruedas) para traer y llevar las 
prendas de recambio y el cuaderno / 

Cartable ou sac à dos de taille moyenne (sans roulettes), à utiliser tous les 
jours, pour porter les vêtements de rechange et le cahier 

 

 
Los materiales serán entregados en la reunión de padres de principio de año en una bolsa con el nombre 
del alumno/a. Cada docente podrá solicitar otros materiales según la necesidad de cada clase. 
 
Le matériel sera remis à l'école à la réunion de parents en début d’année dans un sac marqué au nom de 
l’enfant. Chaque instituteur pourra demander du matériel complémentaire selon le besoin de la classe.   
   

 


