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Liste du matériel scolaire/Stationery list

Élémentaire /Elementary - Classe de CE2 – CE2 Class

∙ 1 trousse A contenant: (a pencil case A with:)
o 1 crayon à papier (1 lead pencil)
o 1 gomme (1 eraser)
o Stylos bille: 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir (ball point pens: 1red, 1green, 1 blue, 1

black) PLEASE DO NOT BUY ERASABLE PEN
o Un taille-crayon (pencil sharpener)
o 4 surligneurs de couleurs différentes (4 highlighters in different colours)
o 1 paire de ciseaux non pointus (1 pair of scissors with round edges)
o 1 colle en bâton (1 glue stick)
o Une petite règle de trousse
o 2 feutres pour ardoise (2 white board marker)

∙ Une 2eme trousse B contenant (a second pencil case B with:)
o des crayons de couleur (colour pencils saving)
o des feutres
o 1 compas de bonne qualité (qui se bloque) (1good quality compass that locks)
o 1 paire de ciseaux non pointus (1 pair of scissors with round edges)
o 1 colle en bâton (1 glue stick)
o 1 règle de 20 ou 30 cm, graduée en cm, transparente, plate (1 transparent 20

or 30 cm ruler)

∙ Autre matériel :
○ 1 casque audio pour brancher sur un ordinateur. 1 headphone to connect to
the computer
○ 2 chemises plastifiées de couleurs différentes avec rabats et élastiques pour
feuilles 21x29,7 cm (2 color plastic folders)
○ 1 équerre transparente (l transparent square)
○ Des étiquettes (labels)
○ 1 porte-vue de20 à 30 vues (1 folderwith 20/30 plastic pockets)
○ 1 calculette simple (l simple calculator)
○ 2 ardoises (2 white board )
○ 1 rouleau de plastique transparent non adhésif pour couvrir les livres et cahiers à la
maison (1 transparent non adhesive plastic rolls to cover books at home)

Prévoir une trousse en double à la maison ayant le contenu A.
Keep a pencil case at home containing the A list.
Merci d’étiqueter tout le matériel de votre enfant, chaque feutre, chaque crayon, pour la
rentrée. Please make sure all materials are labeled with the student's name. Each colour
pencil etc, should be labeled separately.
Eviter 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.


