
 

ECOLE MONTESSORI LES COLIBRIS 
LISTE 2019/2020 POUR LES ANCIENS ÉLÈVES DE LA CLASSE EMERAUDE (8/12) 

2019/20 LIST FOR FORMER STUDENTS OF THE EMERALD CLASS (8/12) 
 

A. 1 carton à dessin 32 x 45 cm ( = porte- documents pour ranger les dessins) 
B. 1 pochette polypro à scratch (ou bouton) env. 18 x 25 cm (Viquel)  
C. 1 pochette plastique A4 à rabats élastiques (couleur au choix) 
D. 1 ramette de papier A4 80g 
E. 5 crayons à papier HB (STAEDTLER) sans gomme 
F. 5 gommes en plastique blanc (MAPED) 
G. 1 rouleau de scotch transparent  
H. 4 tubes de colle UHU 8g (sans dessin) 
I. 1 paire de ciseaux JPC 17 cm (bouts pointus, les moins chers) 
J. 1 compas MAPED STOP SYSTEM (bague pour crayons) 
K. 1 lot de 12 crayons de couleur (STAEDTLER) 
L. 1 lot de 12 feutres pointe moyenne (STAEDTLER) 
M. 1 stylo Frixion Pilot bleu, pointe 0.5 
N. 1 stylo Frixion Pilot rouge, pointe 0.5 
O. 1 lot de 3 recharges Frixion Pilot bleu 0.5 
P. 1 lot de 3 recharges Frixion Pilot rouge 0.5 
Q. 5 marqueurs Velleda bleus, pointe fine 

 
CAHIERS 
a. 2 cahiers de brouillon 96 pages 17 x 22 cm 
b. 2 cahiers de poésie et chant 17 x 22 cm 
c. 1 cahier VIOLET polypropylène 96 pages 17 x 22 cm 
d. 2 carnets carreaux Seyès 96 pages format 11 x 17 cm (couleur au choix) 
e. 3 cahiers polypropylène ROUGES 96 pages 17 x 22 cm 
f. 3 cahiers polypropylène BLEUS 96 pages 17 x 22 cm 
g. 2 cahiers (polypropylène si possible sinon prendre protège cahier) 192 pages 

17 x 22 cm 
h. 1 protège cahier ROUGE opaque pour cahier de 192 pages 17 x 22 cm 
i. 1 protège cahier BLEU opaque pour cahier de 192 pages 17 x 22 cm 
j. 2 cahiers de TP polypropylène transparent (travaux pratiques) 96 pages 24 x 

32 cm 
k. 1 protège cahier ELBA JAUNE OPAQUE 24 x 32 cm 
l. 1 cahier à carreaux non Seyès de 1 cm x 1 cm CLAIREFONTAINE 21 x 

29,7 cm (attendre qu’il soit en stock) 
m. 1 protège cahier VERT FONCE opaque 21 x 29,7 cm (ELBA) 
n. 1 agenda BREPOLS 1 JOUR PAR PAGE avec lignes (couleur unie)  
o. 2 cahiers à dessin 24 x 32 cm (avec le maximum de pages) 

 
 



 

 
 
Pour une utilisation en classe ou à la maison, nous vous recommandons : 
 

- 1 dictionnaire de français Larousse Junior 7/11 ans 
- 1 dictionnaire  de français “collège” pour les enfants en dernière année 
- 1 dictionnaire d’anglais niveau collège (Larousse ou Robert et Collins) pour les 10/11 et 

11/12 ans 
 
 
  



 

ECOLE MONTESSORI LES COLIBRIS 
LISTE 2019/2020 POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES DE LA CLASSE EMERAUDE (8/12) 

2019/20 LIST FOR NEW STUDENTS OF THE EMERALD CLASS (8/12) 
 

A. 1 carton à dessin 32 x 45 cm ( = porte-documents pour ranger les 
dessins) 

B. 1 pochette polypro à scratch (ou bouton) env. 18 x 25 cm (Viquel) 
C. 1 pochette plastique A4 à rabats élastiques noire 
D. 1 ramette de papier A4 80g 
E. 5 crayons à papier HB (STAEDTLER) sans gomme 
F. 5 gommes en plastique blanc (MAPED) 
G. 1 rouleau de scotch transparent 
H. 4 tubes de colle UHU 8g (sans dessin) 
I. 1 paire de ciseaux JPC 17 cm (bouts pointus, les moins chers) 
J. 1 compas MAPED STOP SYSTEM (bague pour crayons) 
K. 1 lot de 12 crayons de couleur (STAEDTLER) 
L. 1 lot de 12 feutres pointe moyenne (STAEDTLER) 
M. 1 stylo Frixion Pilot bleu, pointe 0.5 
N. 1 stylo Frixion Pilot rouge, pointe 0.5 
O. 1 lot de 3 recharges Frixion Pilot bleu 0.5 
P. 1 lot de 3 recharges Frixion Pilot rouge 0.5 
Q. 5 marqueurs Velleda bleus, pointe fine 
R. 1 taille crayon STAEDTLER avec réservoir 
S. 1 protège document A4 100 vues 
T. 1 ardoise blanche d’écolier (Velleda) 
U. 1 réquerre ALEPH 21 cm 
V. 1 rapporteur géométrique ALEPH 
W. 1 règle plate 30 cm non flexible en plastique (transparent blanc) 1er prix 
X. 1 règle plate 20 cm non flexible en plastique (transparent blanc) 1er prix 
Y. 1 porte-bloc noir à pince métal 

 
 
CAHIERS 

2 cahiers de brouillon 96 pages 17 x 22 cm 
2 cahiers de poésie et chant 17 x 22 cm 
1 cahier VIOLET polypropylène 96 pages 17 x 22 cm 
2 carnets carreaux Seyès 96 pages format 11 x 17 cm (couleur au 
choix) 
3 cahiers polypropylène ROUGES 96 pages 17 x 22 cm 
3 cahiers polypropylène BLEUS 96 pages 17 x 22 cm 
2 cahiers (polypropylène si possible sinon prendre protège cahier) 192 
pages 17 x 22 cm 
1 protège cahier ROUGE opaque pour cahier de 192 pages 17 x 22 cm 



 

1 protège cahier BLEU opaque pour cahier de 192 pages 17 x 22 cm 
2 cahiers de TP polypropylène transparent (travaux pratiques) 96 pages 
24 x 32 cm 
1 protège cahier ELBA JAUNE OPAQUE 24 x 32 cm 
1 cahier à carreaux non Seyès de 1 cm x 1 cm CLAIREFONTAINE 21 
x 29,7 cm (attendre qu’il soit en stock) 
1 protège cahier VERT FONCE opaque 21 x 29,7 cm (ELBA) 
1 agenda BREPOLS 1 JOUR PAR PAGE avec lignes (couleur unie)  
2 cahiers à dessin 24 x 32 cm (avec le maximum de pages) 
 

 
 

Pour une utilisation en classe ou à la maison, nous vous recommandons : 
- 1 dictionnaire de français Larousse Junior 7/11 ans 
- 1 dictionnaire  de français Larousse “collège” pour les enfants en dernière année 
- 1 dictionnaire d’anglais niveau collège (Larousse ou Robert et Collins) pour les 10/11 et 

11/12 ans 


