
Liste de fournitures demandées par classe : 

(en français et en roumain) 

 

[FR] La fondation Parada aide les enfants dans la précarité de Bucarest à remplir leurs 

cartables pour pouvoir aller à l'école. Si vous souhaitez contribuer, vous pouvez acheter un ou 

plusieurs des articles suivants et les leur offrir. 
 

Le don d'un cartable les aidera énormément également. 

 

Une collecte aura lieu vendredi 10 septembre, lundi 13 septembre et vendredi 17 

septembre 2021 entre 8h et 9h du matin sur le parking du lycée.  
 

Nous vous remercions de votre aide et de votre générosité !  

 

[RO] Fundația PARADA susține copiii din medii defavorizate pentru a putea merge la scoală. 

Lipsa rechizitelor constituie o problemă majoră. Dacă doriți sa contribuiți si sa-i ajutați, puteți 

achiziționa unul sau mai multe articole din lista următoare. 
 

 In afara listei, donarea unui ghiozdan va ajuta enorm. 

 

O colecta va fi organizata vineri 10 septembrie, luni 13 septembrie si vineri 17 septembrie 

2021 intre orele 8:00 si 9:00 dimineața în parcarea liceului.  
 

Va mulțumim anticipat pentru ajutorul acordat! 

 

 

 

Classe Fournitures   

 

Rechizite 

PS boîte de crayons pastel 

lingettes 

cahier de coloriage 

Creioane pastel 

servetele umede 

carte de colorat 

MS Pâte à modeler 

set de table plastique 

papier glacé  

pastilina 

planseta pastilina 

set hartie glasata  

GS étiquettes 

boîte de peinture  

pinceaux 

etichete caiete 

acuarele tempura 

pensule 

CP crayons HB 

cahier petit format apprentissage écriture 

trousse 

creiaone HB 

Caiete tip 1 

penar 

CE1 cahier petit format maths 

cahier grand format maths 

verres plastique pour peinture 

caiete mat mic 

caiete studentesc mat 

pahar apa desen 

CE2 ciseaux 

bâtons de colle 

gommes 

taille crayons 

foarfeca 

lipici solid 

guma de sters 

ascutitoare 

CM1 cahiers grand format à lignes 

cahiers petit format à lignes 

boîte de crayons de couleurs 

caiete romana mic 

caiete studentesc romana linii 

creioane colorate 

CM2 stylos plumes + cartouches 

stylos billes (rouge, vert, bleu, noir) 

stilou cu reserva 

pixuri 4 coloare 

6ème peinture tube gouaches acuarele tempera 



cahiers en papier vélin  caiete foaie velina 

5ème bloc dessin  

jeu de feuilles dessins de couleur 

set géométrie/traçage 

bloc desen 

set coli colorate A4 

trusa geometrie 

4ème cahier de musique 

cahier TP 

caiete muzica 

caiete biologie 

3ème protège cahiers grand format 

protège cahiers petit format 

boîte de feutres 

coperti caiete A4 

coperti caiete A5 

carioci 

2nde compas 

cahiers grand format  

règles - double décimètre 

trusa compas 

caiete tip 2 

rigla 

1ère Jeu de pochettes perforées 

cahiers TP 

feuilles cartonnées de couleur A4 

set folii protectoare 

caiete geografie 

coli cartonate colorate A4 

Terminale Marqueurs de couleur 

stylo encre gel 

porte-mines 

tipex 

scotch 

marker diferite culori 

pixuri cu gel 

creion mecanic 

carioca corector 

scotch 

 


