
2022/2023- Classe de CM2/ CM2 class
Liste de matériel/Stationery list

Classe de français/ French class.

Un classeur grand format à 4 anneaux /1 big ring binder - folder with 4 holes

1 jeu de 6 intercalaires EN CARTON / A set of 6 cardboard dividers

Deux pochettes cartonnées avec élastiques / 2 carboard files with elastic on sides

Un porte-vues, 50 vues. Display book, 50 pkts

Un paquet de feuilles de papier calque / Translucent paper, 1 pkt

1 trousse contenant: 1 Pencil box containing

Un crayon à papier HB  / HB pencil, qty 1

Une gomme de bonne qualité /1 good quality eraser
Quatre  stylos bille effaçables Noir / Bleu / Rouge / Vert -  FriXion erasable pens - black, blue,
red &green, 1 each

un tube de colle en bâton /1 glue stick
Une paire de ciseaux/1 pair of scissors
1 taille crayon avec réservoir / 1 dust collector sharpener

3 surligneurs de couleurs différentes. 3 highlighter pens (diff. color)

Prévoir une réserve pour l’année! Plan a reserve for the year !

Une équerre / 1 set square

Un compas de bonne qualité, qui se bloque. 1 good quality stop system compass

Une longue règle graduée en cm, transparente, plate. 30 cm long & flat transparent scale

Une boité de crayons de couleur /  1 pkt of color pencils

Une boite de feutres / 1 pkt of sketch pens

Des étiquettes larges  / wide label sheets

Un agenda (donc pas de cahier de texte) septembre 2022 – juin 2023 / A diary starting from
sep 22 to june 23

Une ardoise blanche /  1 small whiteboard

Des feutres Velléda effaçables de différentes couleurs, et un chiffon / Whiteboard markers
(diff. colors)+ 1 duster

1 cahier de brouillon. 1 rough notebook

1 cahier de dessin. 1 drawing book

1 casque audio pour brancher sur l’ordinateur/1 headphone  to connect to the computer



Pour la classe d’Anglais / For English class :

Une 2eme trousse contenant (A second pencil case with:)

● 2 crayons à papier (2 lead pencils)
● 1 gomme (1 good quality eraser)
● 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
● Un taille-crayon (pencil sharpener with container)
● 4 surligneurs de couleurs différentes (4 highlighters in different colours)
● 1 colle en bâton (1 glue stick)
● Une petite règle de trousse
● 2 feutres pour ardoise (2 white board marker)
● Une paire de ciseaux non pointus (1 Pair of scissors with rounded edges)

Autre matériel :

● 1 règle de 20 ou 30 cm, graduée en cm, transparente, plate (1 transparent 20 or
30 cm ruler)

● des crayons de couleur (1 set of coulor pencils)
● des feutres (1 sets of large tip colour felt pens)
● 4 colle en bâton (Glue sticks to be kept in class)
● Des étiquettes larges (Large Labels)
● Deux jeux d'intercalaires (au moins 6) A4 - 1 set of page divider
● Une classeur grand format à 4 anneaux (1 big ring binder / folder with 4 holes)
● 2 paquets de feuilles de travail au format A4 double ligne (anglais) avec trous de

perforation - 2 packets of double line(English) A4 size worksheets with punch holes
● 1 cahier / registre à ligne unique de format A4 (Classmate) - Peut également être

plus grand que le format A4.Environ.90-125 pages - (1 A4 size single line
notebook OR Register with single lines (Classmate)- Can be bigger than A4 size
as well. Approx. 90-125 pages

● 1 chemise plastifiée avec rabats et élastiques pour feuilles 21 x 29,7 cm (1 plastic
folders)

● 1 ardoises (1 whiteboard )
● Un dictionnaire anglais-anglais (et non anglais-français) (type Oxford Essential

Dictionary for learners of English) A beginners English-English dictionary (not
English-French dictionary) (such as Oxford Essential Dictionary for learners of
English)

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 labeled 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.) 


