
LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE     
 LIST OF ACADEMIC MATERIAL 
Rentrée de septembre 2018 
Elémentaire – Elementary 
Classe de CM1 – CM1 Class 

• 1 agenda 2018-2019 
• 3 chemises de couleurs différentes avec rabats et élastiques pour feuilles 

21x 29,7 cm (3 different colours folders with flaps and elastics for 21x 29.7 
sheets)   

• 1 calculatrice simple (1 simple calculator) 
• Une règle graduée de 30 cm (a 30 cm ruler) 
• 1 compas (1 compass) 
• 1 stylo plume, des cartouches bleues et 1 effaceur 1 fountain pen, blue 

cartridges, 1 eraser) 
• des crayons de couleur (color pencils ) 
• 1 ardoise blanche et des feutres velleda /ou 1 ardoise noire et des craies 

(1 white board and white board markers /or a black board and chalks) 
• 2 rouleaux de plastique transparent pour couvrir les livres et cahiers à la 

maison (2 transparent plastic rolls to cover books at home) 
• 1 dictionnaire franco-français junior 8-11/12 ans type Larousse ou Robert 

pour la maison (a french dictionary 8 to 11/12 years Larousse or Robert for 
home work) 

 2 trousses comprenant chacune les articles suivants (2 pencil 
cases.  Both pencil cases should include the following) : 

• 1 paire de ciseaux non pointus (1 pair of scissors with round edges each) 
• 1 colle en bâton (1 glue stick each) 
• 2 crayon à papier HB (2 lead pencil HB each) 
• 1 gomme (1 eraser each) 
• Un taille-crayon (1 pencil sharpener each) 
• 4 stylos bille: 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir (4 ball point pens: 1 red, 1 

green, 1 blue, 1 black) 
• des surligneurs de couleurs différentes (highlighters in different colours) 

Merci d’étiqueter ou noter au feutre indélébile TOUT le matériel au nom de 
votre enfant, même les stylos . Please make sure all materials are labeled with 
the student's name, even the pens. 

Les trousses resteront à l’école. The pencil cases are meant to be kept in school 
at all times. Merci de prévoir une réserve de matériel pour l’année. Please keep 
a stock at home for the year.


