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Liste du matériel scolaire/Stationery list

Élémentaire - Elementary - Classe de CE1 – CE1 Class

Chaque enfant devra avoir deux trousses complètes. Les parents sont invités à vérifier régulièrement
le contenu des trousses et éventuellement remplacer le matériel manquant (prévoir une réserve).

Please regularly check the contents of the pencils cases and replace any missing material (provide a
supply).

● 1 trousse contenant : (1 pencil case)
● 1 crayon à papier (HB) (1 lead pencil (HB)
● Stylos bille (effaçables: si possible) : 1 rouge, 1 vert, 2 bleus (pens: 1 red, 1 green, 2 blue)
● 1 paire de ciseaux non pointus (1 pair of scissors with round edges)
● 1 gomme (1 eraser)
● 1 bâton de colle (1 glue stick)
● 1 taille-crayon avec réservoir (pencil sharpener with compartment for saving) ● 1 règle
graduée environ 15 cm, transparente, plate (1 transparent ruler measuring 15 cm) ● 2 feutre
velleda (2 white board marker)

● 1 trousse contenant : (1 pencil case)
● des crayons de couleur (color pencils)
● des crayons feutre (color markers)
● 2 surligneurs (2 highlighter pens)

● 1 ardoise avec effaceur (1 white board with eraser )

● 1 chemise plastifiée avec rabats et élastiques pour feuilles 24 x 32 cm (1 plastic folders)

● 1 agenda (septembre- juin)

● 1 gourde (qui restera dans le sac de l’enfant). (1 flask).
Merci de penser à étiqueter le matériel au nom de votre enfant et de couvrir les livres et cahiers
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.

Éviter tout matériel “gadget” qui pourrait perturber le bon déroulement de la classe. Avoid any
"gadget" material that could disrupt the smooth running of the class

Toutes ces fournitures à l’exception de l’agenda sont disponibles à Delhi. All this academic material
except agenda is available in Delhi.




