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Cette liste sera complétée en septembre par l'enseignant avec le matériel supplémentaire nécessaire pour sa classe.  
Esta lista se actualizará en septiembre con el material que su hijo/a necesitará en clase. 
 
 Ce matériel restera en classe et devra être étiqueté au nom de l’enfant. Il sera remplacé par les familles si nécessaire 

à chaque nouvelle période.    
 Este material se quedará en clase, las familias tendrán que etiquetar todo con el nombre del alumn@ y reemplazarlo 

si es necesario al principio de cada nuevo periodo. 
 
 LE PREMIER JOUR D'ÉCOLE, APPORTER TOUT LE MATÉRIEL SCOLAIRE.  EL PRIMER DÍA DE CLASE, TRAER TODO EL 
MATERIAL ESCOLAR.                                                                                                                                                                                                                     
 LE DEUXIÈME JOUR, TOUS LES LIVRES ET MANUELS COUVERTS. MERCI.PARA EL SEGUNDO DÍA TODOS LOS LIBROS 
FORRADOS. GRACIAS. 
 
 Il faudrait aussi prévoir à la maison une trousse avec du petit matériel pour pouvoir faire ses devoirs correctement 
(crayon à papier, gomme, taille-crayon, stylo bleu,…). Habría que prever también en casa un pequeño estuche con 
pequeño material para poder hacer sus deberes correctamente (lápiz, goma, afilador, bolígrafo azul…) 
 
 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RENTRÉE                 
(À LA CHARGE DES PARENTS) 

MATERIAL NECESARIO PARA LA VUELTA  
(A CARGO DE LAS FAMILIAS) 

 1 ardoise blanche NEUVE format A4 +  effaceur  

 1 porte-vues de 30 vues de bonne qualité 
 

 1 trousse à double compartiment avec : 
       12 crayons de couleur + 12 feutres à pointe épaisse 
 

 1 trousse avec: 
 4 stylos  indélébiles type Bic   bleus, 3 rouges 

et 3 verts 
 3 crayons à papier HB 
 2 gommes 
 1 règle rigide de 20 cm (plastique) 
 Des ciseaux 
 1 taille-crayon avec réservoir 
 1 feutre fluorescent 
 3 tubes de colle 

 1 compas avec une molette  

 1 calculette simple mais pas trop petite 

 1 vieux tee-shirt large (protection peinture) 
avec le nom de l’enfant 

 Une casquette + 1 gourde 
 

 1 pizarra blanca NUEVA formato A4 + borrador 

 1 carpeta con 30 fundas transparentes de buena 
calidad 

 1 estuche de doble compartimento con: 
      12 lápices de color + 12 rotuladores de punta gruesa 
 

 1 estuche con:  
 4 bolígrafos indelebles tipo BIC azules, 3 rojos y 3 

verdes 
 3 lápices Noris 
 2 gomas 
 1 regla rígida de 20 cm (plástico) 
 1 tijeras 
 1 afilador con depósito 
 1 fluorescente 
 3 barras de pegamento 

 1 compás con bigotera 

 1 calculadora sencilla pero no muy pequeña 

 1 camiseta grande usada (para la pintura) con el 
nombre del alumn@ 

 Una gorra + 1 cantimplora 

Pour la maison : 

 Rouleau adhésif pour couvrir les livres à la maison. 

Para la casa: 

 Rollo de papel para forrar los libros en casa 

Chers parents, le matériel scolaire détaillé ci-dessous 
lui sera nécessaire pour la rentrée du CE. 
 

Estimados padres, a continuación, se detalla el material 
necesario para CE (2º y 3º Primaria). 
 


