ECOLE PRIMAIRE DE SOUTH KENSINGTON
Année scolaire 2020-2021

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE

PS



Un doudou



Un petit oreiller pour la sieste



Un change complet dans un sac (vêtements + chaussures ou chaussons) marqué au nom
de l'enfant



Une photo d'identité

Lycée Français Charles de Gaulle
35 Cromwell Road, London SW7 2DG
Tél : +44 (0)20 7584 6322
www.lyceefrancais.org.uk

École primaire de South Kensington
35 Cromwell Road, London SW7 2DG
Tél : +44 (0)20 7590 6884
www.lyceefrancais.org.uk

ECOLE PRIMAIRE DE SOUTH KENSINGTON
Année scolaire 2020-2021

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE

MS et GS



une gourde reconnaissable et étiquetée avec nom et prénom de l'enfant



un sac contenant des vêtements de rechange (sous-vêtements et bas principalement) afin de
pouvoir changer votre enfant, seulement s’il a encore des accidents fréquents
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ECOLE PRIMAIRE DE SOUTH KENSINGTON
Année scolaire 2020-2021
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE
CP





Ecrire le prénom sur chaque item (crayons, règle, stylos….)
Acheter du matériel simple mais de bonne qualité
Apporter le matériel dès la rentrée



1 cartable (24x32cm) léger avec des bretelles et sans roulettes

1 TROUSSE CONTENANT :
 4 crayons à papier HB
 1 taille crayon avec réservoir
 4 stylos type « Frixion » bleu
 2 stylos type « Frixion » vert
 6 GROS bâtons de colle
 1 paire de ciseaux à bout rond 17cm
 1 gomme blanche
 1 paquet de surligneurs 4 couleurs : vert, jaune, rose, bleu
1 TROUSSE CONTENANT :
 12 Crayons de couleurs de qualité
 12 Feutres de qualité








1 porte vues 60 vues
1 ardoise Velleda + chiffon
2 paquets de feutres Velleda (bleu, vert, rouge, noir)
1 boîte de mouchoirs
2 photos d’identité
Plastique pour recouvrir les livres à la maison

Merci de penser à renouveler régulièrement le petit matériel de la trousse
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www.lyceefrancais.org.uk
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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE
CE1





Etiquetter chaque item au prénom de l’enfant.
Acheter du matériel simple mais de bonne qualité
Apporter le matériel déballé dès la rentrée




1 cartable léger avec des bretelles et sans roulettes
1 boîte de mouchoirs en papier

1 TROUSSE CONTENANT :
 3 stylos type « Frixion » : 2 bleus, 1 vert
 2 paquets de 3 recharges encre bleue type « Frixion »
 4 crayons à papier HB
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 6 GROS bâtons de colle
 1 paire de ciseaux à bout rond 17 cm
 2 surligneurs : jaune et rose
 4 feutres d’ardoise bleus
1 TROUSSE CONTENANT :
 Crayons de couleurs de qualité (boîte de 12)
1 TROUSSE CONTENANT :
 Feutres de qualité (boîte de 12)
RELIURE ET POCHETTE :
 1 reliure plastique / porte vues de 40 volets – 80 vues
 1 ardoise Velléda + chiffon
 1 pochette cartonnée ou en plastique format A4
 1 agenda avec des lignes (pas de cahier de textes)
Merci de penser à renouveler régulièrement le petit matériel de la trousse
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CE2





Ecrire le prénom sur chaque item
Acheter du matériel simple mais de bonne qualité
Apporter le matériel dès la rentrée







4 gommes
1 surligneur jaune
5 crayons à papier HB
1 paire de ciseaux à bouts ronds
4 stylos à bille effaçables (type « Frixion ») de différentes couleurs (bleu, vert, rouge…) – merci
de prévoir les recharges
7 bâtons de colle
1 taille-crayon à réservoir
1 boîte de feutres, marquée au nom de l’enfant
1 boîte de crayons de couleurs
1 règle plate graduée en plastique de 20 cm NI PLIANTE NI SOUPLE
1 équerre simple, pas trop grande
1 ardoise Velléda blanche + chiffon + 2 pochettes de feutres type Velléda
1 agenda avec lignes
1 trousse
Plastique pour couvrir les livres à la maison
1 boîte de mouchoirs en papier













Merci de penser à renouveler régulièrement le petit matériel de la trousse
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CM1





Ecrire le prénom sur chaque item
Acheter du matériel simple mais de bonne qualité
Apporter le matériel dès la rentrée


















1 stylo plume et cartouches bleues
1 effaceur à encre
4 stylos à bille type « Frixion », effaçables de préférence (bleu, vert, rouge, noir)
2 crayons HB
1 ardoise Velleda + feutres pour ardoise + chiffon
1 gomme
4 surligneurs
1 taille crayon avec réservoir
1 petite boîte de crayons de couleur
1 pochette de feutres
1 paire de ciseaux
3 bâtons de colle
1 règle graduée de 30cm en plastique rigide transparent
2 pochettes de rangement en plastique A4 avec rabat et élastiques (pas bleues)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 agenda

Matériel de géométrie à ranger dans une trousse transparente :
 1 compas simple et solide
 1 équerre en plastique (pas trop grande)
 1 critérium
Sport :
 1 tenue de sport
 1 paire de chaussures de sport
Merci de penser à renouveler régulièrement le petit matériel de la trousse
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CM2





Ecrire le prénom sur chaque item
Acheter du matériel simple mais de bonne qualité
Apporter le matériel dès la rentrée




















1 photo d’identité récente
1 stylo plume à encre bleue + cartouches
4 stylos à bille différents (bleu, vert, rouge, noir). Pas de stylo 4 couleurs
1 crayon HB
1 gomme
1 taille crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux
1 effaceur d’encre (Tippex interdit)
1 triple décimètre transparent (30cm)
1 équerre
1 compas à mine de bonne qualité (pas de compas dans lequel on insère un crayon)
2 bâtons de colle
6 surligneurs (jaune, rose, vert, bleu, orange, violet)
1 pochette de 12 crayons de couleurs
1 pochette de 12 feutres
1 clé USB
2 pochettes A4 avec rabats élastiques
1 agenda

Merci de penser à renouveler régulièrement le petit matériel de la trousse
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