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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. 

 
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. 
 

1 tablette ou un ordinateur. Si possible, pas de téléphone portable 1 tablet or computer. If possible, 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 crayon à papier (sauf TPS-PS) 1 pencil (except TPS-PS) 

1 gomme blanche (sauf TPS-PS) 1 white eraser (except TPS-PS) 

1 taille crayon avec réservoir (sauf TPS-PS) 1 pencil sharpener with case (except TPS-PS) 

1 bâton de colle 1 glue stick 

1 paire de ciseaux à bouts ronds 1 pair of rounded scissors 

1 ardoise, 1 marqueur d’ardoise, 1 chiffon (sauf TPS-PS) 1 white board, 1 white-board marker + 1 eraser (except TPS-PS) 

1 boîte de craies grasses style Pentel 1 box of 16 pastel chalks like « PenteL » 

12 feutres pointes extra larges 12 extra wide felt markers 

12 crayons de couleurs (sauf TPS-PS) 12 coloring crayons (except TPS-PS) 

De la peinture au doigt (pour les TPS-PS seulement), couleurs 
primaires, blanc et noir minimum 

Finger paints (for TPS-PS only), primary colours, white and black 
minimum 

de la gouache, couleurs primaires, blanc et noir au minimum gouache, primary colours, white and black as a minimum 

des pinceaux brosses de 3 tailles différentes (8, 12 et 16 par exemple) brushes in 3 different sizes (8, 12 and 16 for example) 

de l’encre à dessiner bleu, jaune, rouge, vert blue, yellow, red, green drawing ink 

de la pâte à modeler play dough 

des gommettes formes géométriques geometrically shaped stickers 

du papier blanc format A4 et A3 white paper size A4 and A3 

du papier de couleurs variées format A4 paper in various colours size A4 

1 jeu de construction minimum (legos, clipos, kaplas, cubes en bois…) 1 construction set minimum (legos, clipos, kaplas, wooden blocks...) 

Quelques puzzles :  TPS-PS, de encastrables 3 pièces à classiques 9 
pièces, MS, de 6 à 12 pièces, GS de 9 à 24 pièces. 

Some puzzles: TPS-PS, from 3-piece inserts to 9-piece classics, MS, 
from 6 to 12 pieces, GS from 9 to 24 pieces. 

1 jeu de 32 cartes (sauf TPS-PS) 1 set of 32 cards (except TPS-PS) 

Pour le sport : 1 ballon en mousse Sports : 1 foam balloon 
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