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Liste de fournitures pour les classes du CP au CM2  

Année scolaire 2021/2022 
 

Il est important que le matériel soit de bonne qualité et marqué au nom de l’élève.  

This is important that the supplies are of good quality and marked with the name of your child. 

 Merci de bien vouloir fournir ce matériel pour le jour de la rentrée. Thanks to bring all the supplies 

(will stay in class) the first day of the school. 

 Le petit matériel doit être impérativement renouvelé tout au long de l’année : colle, stylos, crayons, 

feutres d’ardoise. 

 

Qté Matériel Supply 

2 Trousses Pencils cases 

3 Crayons à papier Pencils 

1 Gomme Erasers 

1 Taille-crayon avec réservoir Pencil tub sharpener 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds  Scissors with blunt tips. 

5 Bâtons de colle (pas de colle liquide) Sticks of glue (no liquid glue) 

1 Règle de 20 cm (transparente en plastique rigide 

graduée uniquement en centimètres) 
Ruler of 20 cm in centimeters without 

graduations in inches 

1 Ardoise velleda (20X30cm) avec un chiffon Whiteboard with whiteboard eraser 

6 Feutres d’ardoise velleda Erasable markers 

1 Stylo vert Green pens 

1 Stylo rouge Red pen 

1 Boite de crayons de couleur Box of coloured pencils 

2 Stylos bleus Blue pens 

4 Surligneurs de 4 couleurs différentes (sauf CP) Highlighter of 4 different colors (not for 1st 
grade) 

1 Pochette en cartons à rabats grand format avec 

élastiques  (24X32cm) 
Large size flap pocket (24X32cm) 

1 Compas de bonne qualité (à partir du CE2) Compass (circles tool) (from grade 3) 

1 Equerre (sauf CP) Square (not for 1st grade) 

1 Calculatrice (Sauf CP) Calculator (not for 1st grade) 

1 Palette de peinture à eau Water color palette 

1 Boite de feutres épais Box of thick felt 

2 Portes-vues/lutins 60 pages Polly pocket folder (100 pockets) 

2 Boites de mouchoirs Boxes of tissues 

-Interdiction du correcteur liquide 

 

Post scriptum : les fichiers et manuels seront commandés par l’école et facturés aux familles.  

                              Some copybooks will be ordered by the school and charged to families. 


