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CYCLE 2 : CLASSE DE CP  

 1 grand cartable rigide 1 large school bag 

 1 chapeau ou casquette marqué(e) au nom de 
l’enfant, qui restera en classe 

1 sun hat or cap, marked with the name of the child 
that will remain in class 

 1 gourde 1 water bottle 

 2 trousses 
1 trousse comprenant :  
→12 feutres 
→12 crayons de couleurs 
 
1 trousse comprenant : 
→ 5 crayons de papier HB2 
→ 3 gommes 
→ 3 tubes de colle de 21g  
→ 2 taille-crayons avec réservoir (marque Maped) 
→ 5 feutres d’ardoise effaçables 
→ 1 paire de ciseaux à bouts ronds pour gaucher 
ou droitier 
Ce matériel devra être renouvelé tout au long de 
l’année quand nécessaire. 

2 pencil cases 
1 pencil case that contains: 
→ 12 markers 
→ 12 coloured pencils 
 
1 pencil case that contains: 
→ 5 pencils HB2 
→ 3 erasers 
→ 3 sticks of glue 
→ 2 pencil sharpeners with container (Maped) 
→  5 erasable white board markers 
→ 1 pair of scissors with rounded tips for left or 
right-handed pupil 
These items must be replenished throughout the 
year as and when necessary. 

 1 clé USB (4GO) 1 USB key (4GO) 

 3 porte-vues (50 pages) 3 flip files (50 pockets) 

 1 vieux vêtement pour la peinture 1 old T-shirt for painting  

 1 sac de bibliothèque (s’adresser à la réception) 1 library bag (enquire at reception) 

 1 ardoise (marque Bic) avec feutre et effaceur 1 white board (Bic) with erasable marker and 
eraser 

 Tous les livres et les fichiers doivent 

impérativement être couverts avec du 

film plastique à la rentrée. 

All the books and exercise books 

should be covered with plastic wrap 

at the beginning of the school year.   

 Tout le matériel de votre enfant sans 
exception doit être marqué à son nom. 

Each and every object must display the name of 
your child. 
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