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Dans la mesure du possible, merci d’installer votre enfant, dans un endroit calme, loin des bruits 
parasites et de veiller à ce que les personnes proches de lui, restent silencieuses. 

Merci également de renouveler le matériel si nécessaire. 
 

As far as possible, please place your child in a quiet place, far from any noise and make sure that the 
people close to him/her remain silent. 

Thank you also for replacing the items if necessary. 

 

 

ÉLÉMENTAIRE CYCLE 2  ( CP, CE1,  CE2) 

1 ordinateur (clavier azerty si possible) ou à défaut, une tablette. Pas 
de téléphone portable 

1 computer (azerty keyboard if possible) or, failing that, a tablet. No 
cell phone 

1 casque audio avec microphone 1 headset with microphone 

1 caméra  1 video camera  

1 connexion internet de qualité a good quality internet connection 

1 cartable  1 school bag 

1 petite trousse pour le matériel courant  1 small pencil case for everyday materials 

1 trousse avec des crayons de couleur (2 boites CP)  et des feutres 1 pencil case with coloring crayons (for CP 2 boxes)  and markers 

1 paire de ciseaux à lames arrondies 1 pair of rounded scissors 

10 stylos bleus (effaçables si possible) (5 pilot FriXion 0,7 en CP si 
possible) 

10 blue pens (erasable if possible) (5 pilot FriXion 0,7 for CP if 
possible) 

5 stylos verts (effaçables si c’est possible) (sauf CP) 5 green pens (erasable if possible) (not for CP) 

5 stylos rouges (effaçables si c’est possible) (sauf CP) 5 red pens (erasable if possible) (not for CP) 

5 stylos noirs (effaçables si c’est possible) (CE2) 5 black pens (erasable if possible) (CE2) 

3 surligneurs (sauf CP) 3 markers (not for CP) 

3 gommes blanches  3 white erasers 

10 crayons à papier HB  10 pencils HB 

1 taille-crayon avec réservoir 1 pencil sharpener with case 

10 gros bâtonnets de colle   10 large glue sticks 

1 ardoise + 10 marqueurs d’ardoise (pointe fine) + 1 chiffon  1 white board + 10 white-board markers (thin point) + eraser 

1 petite règle qui rentre dans la trousse  1 small ruler to fit in the pencil case 

1 grande règle de 30 cm 1   30cm ruler  

1 tablier pour l’art plastique 1 apron for art 

1 boîte de 16 craies grasses style « PENTEL »  (2 boîtes pour les CP) 1 box of 16 pastel chalks like « PENTEL » (2 boxes for CP) 

1 compas (CE2 seulement) 1 compass (only CE2) 

1 équerre (sauf CP) 1 set square (not for CP) 

Pour le sport  For sports 

1 ballon en mousse 1 foam balloon 

1 paire de baskets 1 pair of running shoes 

2021-2022 / CYCLE 2 - CP, CE1, CE2 

FOURNITURES SCOLAIRES enseignement à distance / SCHOOL SUPPLIES distance 
learning 
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