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Marquer tout le matériel au nom de l’enfant / Mark all items with your child’s name 
Liste à renouveler dans l’année en cas de besoin / List to be updated during the year if necessary 

 
 

 

 

ÉLÉMENTAIRE CYCLE 2  ( CP, CE1,  CE2) 
1 cartable  1 school bag 
1 casquette qui restera en classe  1 cap which will stay in the classroom 
1 gourde   1 water bottle 
1 petite trousse pour le matériel courant  1 small pencil case for everyday materials 
1 trousse avec des crayons de couleur et des feutres 1 pencil case with coloring crayons and markers 
1 paire de ciseaux à lames arrondies 1 pair of rounded scissors 
10 stylos bleus (effaçables si c’est possible) (5 en CP) 10 blue pens (erasable if possible) (5 for CP) 
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 
10 marqueurs d’ardoise (pointe fine) + 1 chiffon  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 boîtes 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 la natation  For swimming 
Serviette Towel 
Maillot de bain   Swimsuit 
Teeshirt de bain anti UV Rashguard 
Lunettes de bain / Petit sac de piscine Swimming goggles / Small swimming bag 
Pour le sport  For sports 
T-shirt marqué au nom de l’enfant + 1 short T-shirt and shorts marked with the child’s name 
1 paire de baskets 1 pair of running shoes 
Dans le cartable In the school bag 
1 tenue de rechange : short – t-shirt – Slip (CP) / petite serviette 1 Change of clothes : Shorts – T-shirt - underwear / small towel 
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FOURNITURES SCOLAIRES / SCHOOL SUPPLIES 
 

  

mailto:contact@lfmanille.ph
http://www.lfmanille.ph/

