LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
(LIST OF ACADEMIC MATERIAL)
Rentrée de septembre 2020
Elémentaire – Elementary
Classe de CM2– CM2 Class
Français

English

●
●
●

Des crayons à papier HB
Lead RB pencils
Trois classeurs grand format à 4 anneaux
4 plastic folders (big)
Des feuilles de classeur A4 simples (5 paquets Worksheets A4 (300 pieces)
de 100 feuilles)

●

2 Blocs-notes format A4 (96 pages)

2 Notepads A4 format (96 pages)

●

Trois jeux d'intercalaires (au moins 6) A4

3 sets of page dividers.

●

Deux pochettes cartonnées avec élastiques

Folders with plastic wallets (50 wallets)

●
●

Un paquet de feuilles de papier calque
2 trousses ( Une pour chaque classe)

●

●

Deux gommes de bonne qualité
Des stylos bille effaçables
Noir
Bleu
Rouge
Vert
Deux Boîtes de crayons de couleur

Block of tracing paper
2 pencil cases (one for English class and one for
French Class)
2 Good quality erasers
Erasable Ball point pens
Black
Blue
Red
Green
2 Sets of colour pencils

●

Deux taille-crayons avec réservoir

2 Pencil sharpeners with shavings compartment

●

Deux Boites des feutres de couleur fins

2 Sets of large tip colour felt pens

●

Surligneurs de couleurs différentes

Highlighters in different colours

●

10 colles en bâton

10 Glue sticks

●

Deux longues règles graduées en cm,
transparentes, plates

2 Flat and transparent long rulers with measurements
in cm

●

Boite de géométrie avec au moins :
1 petite règle
1équerre,
1 compas qui se bloque

Geometry box with at least:
1 small ruler
1 set square,
1 compass which can be blocked

●

Deux paire de ciseaux non pointus

2 Pairs of scissors with rounded edges

●

●

Des étiquettes larges

Large labels

●

Une porte-vue – 50 vues

Binder with 50 transparent leaves

●

Une calculette simple

Simple calculator

●

Un agenda (donc pas de cahier de texte)
2019-20 (septembre – juin)
Deux ardoises blanches

Agenda 2019-20 (September – June)

●
●

●

●
●

●

2 Whiteboards

Des feutres Velléda
Whiteboard markers
Feutres bleus
Blue markers
Feutres rouges
Red markers
Feutres noirs
Black markers
2 cahiers / registres à ligne unique de format 2 A4 size single line notebooks OR Registers with
A4 (Classmate) - Peut également être plus
single lines (Classmate)- Can be bigger than A4 size as
grand que le format A4.Environ.90-125 pages well. Approx. 90-125 pages .
1 cahier pratique (Classmate)
1 Practical notebook (Classmate)
Un dictionnaire anglais-anglais (et non
anglais-français) (type Oxford
Essential Dictionary for learners of English)
1 casque audio pour brancher sur
l’ordinateur

A beginners English-English dictionary (not
English-French dictionary) (such as Oxford Essential
Dictionary for learners of English)
1 headphone to connect to the computer

Merci de penser à étiqueter le matériel au nom de votre enfant et de couvrir les livres rapidement après la
distribution aux élèves.
(Please ensure that all the supplies are labelled with the student’s name and that all notebooks are covered as
soon as you get them.)
Toutes ces fournitures à l’exception des protège cahiers et de l’agenda sont disponibles à Delhi. (All this
academic material except the protège cahiers and agenda is available in Delhi.)

