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Matériel recherché 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EDUCATIF > cahiers, règle graduée, compas, équerre, crayons, crayons de couleur, taille crayon, 
gommes, stylos à bille, papier dessin, petit ciseau, colle, ardoise et craies, dictionnaires de français, 
français/anglais, français/allemand. 

HYGIENE > savons, serviette de toilette, brosse à dents, dentifrice. 

LOISIRS > boules de pétanque, badminton, jeux de société, cartes à jouer, dés, CD de musique, Film 
en DVD. 

MEDICAL >  pansements, ciseaux, désinfectant, compresses, bandelettes, petit matériel médical, 
médicaments homéopathiques, caisses à pharmacie. 

VETEMENTS de 7 ans à adultes >  jeans, shorts, tee-shirt, sweat-shirt, baskets, claquettes, 
casquettes. 

COUTURE > machines à coudre, aiguilles à coudre ou à tricoter, dés, laine, tissus, fil, moustiquaires. 
 
CORRESPONDANCE >  papier à lettres, enveloppes, téléphone portable (non bloqué par un 
opérateur)). 

EQUIPEMENT SPORTIFS > ballons de football, ballons de handball, maillots, shorts, chaussettes, 
chaussures de foot, baskets.  

LIVRES TECHNIQUES > agriculture, élevage, mécanique auto, soudure, ferronnerie, menuiserie, 
hydraulique, maçonnerie, électricité, photovoltaïque, irrigation, froid et climatisation, revue « Système 
D », couture et tricot. 
 
LIVRES AFRICAINS et AUTRES >  
La femme de mon père n’est pas ma mère - Lamoussa Théodore KAFANDO 
Cahier d’un retour au pays natal - Aimé CESAIRE 
Miel amer - Jean baptiste SOME 
Les frasques d’Ebinto - Mamadou KONE 
Le Lion - Joseph KESSEL 
L’Equipage - Joseph KESSEL 
Le chant des partisans - Joseph KESSEL 
Les bouts de bois de Dieu - Ousmane SEMBENE 
Le soleil des indépendances - Amadou KOUROUMA 
Lutte à mort - Tété François KWASSI 
Demande d’emploi - Sammy Mbenga MPIALA 
Le monde s’effondre - Chinua ACHEBE 
Le crépuscule des temps anciens - Nazi BONI 
Soundjita ou l’épopée mandingue - Dibril T. NIAME 
Allah n’est obligé - Amadou KOUROUMA  
L’étrange destin de Wangrin - Amadou Hampaté BA  
L’aventure ambiguë - Cheik Amidou KANE 
Maïmouna - Abdoulaye SADJI 
 

Ville cruelle - Eza BOTO 
Le parachutage - Norbert ZONGO 
Tribalique - Henri LOPES 
Pleurer rire - Henri LOPES 
Les écailles du ciel - Tierno MONENEMBO 
Pigments - Léon Gontran DAMAS 
La tragédie du roi - Christophe Aimé CESAIRE 
Le fils d’Agatha - Mondio F. BEBEY 
Les voix du silence - P. KOMPAORE 
Kaïdara - Amadou Hampaté BA 
Epitomé - Tchicaya UTAMSI 
Le fils de l’aurore - Muriel DIALLO 
L’amour d’Aïssetou - André Clair 
L’enfant noir - Camara LAYE 
Sous l’orage - Seydou BADIAN 
 


