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MOYENNE SECTION A  
 

 
 

❒ 1 boîte de kleenex 

 

❒ une photo du visage de votre enfant (format portrait), à envoyer dans la semaine précédant la rentrée à l’adresse suivante : 

cbenard@lyceefrancais.org.uk 
 
 

Pensez à marquer tous les habits de votre enfant (pull, manteau, gilet, écharpe, gants, bonnet…) 
 

Les objets précieux ne sont pas acceptés (bijoux, montres, …). L’école n’est en aucun cas responsable en cas de disparition ou 
de détérioration. 
Merci d’éviter dans la mesure du possible les chaussures à lacets pendant toute l’année scolaire. 

 
Tous les matins, les enfants viendront avec une petite bouteille (avec leur prénom inscrit dessus) ou une gourde, qu’ils 
rapporteront à la maison chaque soir. 

 
 
 
 

GRANDE SECTION A  
 

À marquer au nom de l’enfant  
   

❒ deux petites photos d’identité  

❒ une boîte de mouchoirs (boîte rectangulaire pour utilisation collective)  

❒ un paquet de lingettes  

❒ deux cahiers de 96 pages 24x32 cm, avec ou sans lignes (pour les cahiers de vie) 

❒ deux protège cahiers INCOLORES de la même taille  

❒ un grand classeur (largeur moyenne) avec deux ou 4 anneaux 

  
 
Tous les matins, les enfants viendront avec une petite bouteille (avec leur prénom inscrit dessus) ou une gourde, qu’ils 
rapporteront à la maison chaque soir.  
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CP A  
 

MERCI D'ÉTIQUETER TOUT LE MATÉRIEL DE LA TROUSSE AU NOM DE L’ENFANT 
 
 

Une trousse contenant : 

❒ 1 gros tube de colle de 40g 

❒ 1 paire de ciseaux à bout rond 

❒ 1 crayon à papier HB 

❒ 1 stylo bille bleu effaçable (exemple : Frixion ball Pilot) 

❒ 1 stylo bille vert 

❒ 1 stylo bille rouge 

❒ 1 feutre d’ardoise  

❒ 1 gomme blanche 

❒ 1 règle de 20 cm 

 

Une deuxième trousse contenant : 

❒ Des crayons de couleur 

❒ Des feutres 
 

Dans le cartable, apporter le jour de la rentrée le « matériel de rechange » dans un sac au nom de l’enfant  
(sera laissé en classe) : 

❒ 9 tubes de colle de 40g 

❒ 6 crayons à papier HB 

❒ 1 stylo bille bleu effaçable (exemple : Frixion ball Pilot) 

❒ 1 stylo bille vert 

❒ 1 stylo bille rouge 

❒ 3 gommes blanches 

❒ 10 feutres d’ardoise 

❒ Une ardoise blanche d’un côté, à carreaux avec interlignes de l’autre + brosse pour effacer 

❒ Un cahier de brouillon (17x22cm) 

❒ Une boîte de mouchoirs en papier 
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CE1 A  
 
MERCI D'ÉTIQUETER TOUT LE MATÉRIEL DE LA TROUSSE AU NOM DE L’ENFANT 
 

Une première trousse avec: 

❒ 1 stylo bleu effaçable (exemple : Frixion ball Pilot) 

❒ 1 stylo vert 

❒ 1 stylo rouge (pas de stylo 4 couleurs) 

❒ 1 crayon à papier 

❒ 1 gomme 

❒ 1 taille-crayons avec réservoir 

❒ 1 bâton de colle  

❒ 1 surligneur jaune 

❒ 1 règle plate graduée de 20 centimètres ni pliante, ni souple, ni métal 

❒ 1 feutre d’ardoise et un petit chiffon 

 
Une deuxième trousse avec : 

❒ 1 set de crayons de couleurs + 1 set de feutres 

 
Dans le cartable (rigide et assez grand pour protéger et contenir un cahier 24x32), apporter le jour de la rentrée le « matériel 
de rechange » dans un sac (ce matériel sera laissé en classe) : 

❒ 1 stylo plume 

❒ un effaceur 

❒ des cartouches bleues 

❒ 9 tubes de colle 

❒ 6 crayons à papier 

❒ 2 stylos bleus effaçables 

❒ 3 stylos billes verts 

❒ 1 stylo bille rouge 

❒ 1 gomme 

❒ 9 feutres d’ardoise 

❒ 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

❒ Une ardoise blanche d’un côté, à carreaux avec interlignes de l’autre 

❒ 2 chemises grand format avec élastique pour ranger les documents 

❒ 1 boîte de mouchoirs en papier 
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CE2 A  
 
MERCI D'ÉTIQUETER TOUT LE MATÉRIEL DE LA TROUSSE AU NOM DE L’ENFANT 
 

❒ 1 agenda 2021-2022 

 

❒ 1 trousse avec : 

❒ 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

❒ 3 crayons de papier 

❒ 1 taille crayon 

❒ 2 gommes  

❒ 4 tubes de colle  

❒ 1 stylo plume avec cartouches bleues et 1 effaceur ou 1 stylo à friction bleu avec cartouches 

❒ 1 stylo rouge 

❒ 1 règle plate graduée de 30cm non pliante 

❒ 1 équerre transparente 

❒ 1 compas simple de bonne qualité 

 

❒ 1 ardoise blanche avec 8 feutres ou 1 ardoise avec craies et un chiffon 

❒ 1 pochette A4 en carton à rabats avec élastiques 

 

❒ 1 boîte de feutres  

❒ 1 blouse ou vieille chemise pour la peinture 

 

❒ 1 dictionnaire Super Major 9/12 ans Larousse  

❒ 1 boîte de mouchoirs en papier 
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CM1 A  
 
MERCI D'ÉTIQUETER TOUT LE MATÉRIEL DE LA TROUSSE AU NOM DE L’ENFANT 
 

 

❒ Une première trousse contenant :  

❒ 1 stylo bleu effaçable type Frixion, à renouveler si besoin pendant l’année 

❒ 1 stylo vert, 1 stylo rouge et 1 stylo noir 

❒ 1 stylo à plume avec cartouches rechargeables et un effaceur 

❒ 2 surligneurs type Stabilo* 

❒ 2 crayons à papier* 

❒ une gomme* 

❒ un taille-crayons à réservoir 

❒ de la colle* 

❒ 1 paire de ciseaux 

❒ Une deuxième trousse contenant les crayons de couleurs/feutres  

 
* matériel à renouveler 
 

❒ un agenda  

❒ un classeur grand format 

❒ un paquet de 6 intercalaires 

❒ une pochette élastique A4 

❒ une ardoise blanche et 1 feutre d’ardoise 

❒ une boîte de mouchoirs 

❒ une règle plate non flexible de 30 cm 

❒ une équerre 

❒ un compas à bague type MAPED 
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CM2 A   
 
MERCI D'ÉTIQUETER TOUT LE MATÉRIEL DE LA TROUSSE AU NOM DE L’ENFANT 
 
Matériel de papeterie : 

❒ Un sac d'école ou un cartable, de préférence rigide, pour protéger les livres et les cahiers. 

❒ Un agenda 
 

 Une première trousse comprenant :  

❒ Quatre stylos billes effaçables (bleu, vert, rouge, noir) 

❒ Un stylo à plume avec encre effaçable 

❒ Un effaceur 

❒ Une règle (double-décimètre) 

❒ Une règle plate de 30 cm en plastique 

❒ Un compas de bonne qualité 

❒ Une équerre et un rapporteur en plastique 

❒ Un rouleau de scotch 

❒ Quatre bâtons de colle  

❒ Une paire de ciseaux 

❒ Deux crayons de papier HB + deux gommes 

❒ Deux stylos surligneurs 
 

Une deuxième trousse avec : 

❒ Des feutres et des crayons de couleurs assorties rangés (12 de chaque) 

❒ Trois pochettes à élastiques 

❒ Une pochette de papier millimétré 

❒ Une calculatrice simple 

❒ Une ardoise blanche effaçable + chiffon 
 

Matériel de référencement : 

❒ Un BESCHERELLE conjugaison et un dictionnaire de langue française. 
 

Matériel de sport : 

❒ Un survêtement ou jogging (ou short et maillot)  

❒ Une paire de tennis (qui doit toujours être propre)  
 

Le tout dans un sac en tissu ou rigide au nom de votre enfant. Pensez à renouveler le matériel utilisé tout au long de 
l’année scolaire 


