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Liste du petit matériel élève à demander aux familles 
 
Lista de útiles para solicitar a las familias 
 

Quantité 
Cantidad 

Article 
Artículo 

Photo 
Foto 

3 gommes  (Pelikan PZ 20) 

  

1 boîte 
 de 12 crayons à papier 
(Evolution Bic) 

 

 

2 taille-crayons avec réservoir 

  

3 stylos à bille (Bic bleu) 
  

3 stylos à bille (Bic vert foncé) 
  

3 stylos à bille (Bic rouge) 
  

3 
grands bâtons de colle    
(UHU) 

  

IMPORTANT 

Rentrée scolaire : 

Les enfants doivent disposer dès le 1er 

jour du matériel leur permettant de 

travailler convenablement. 

La gestion du petit matériel permet à 

vos enfants de développer leur sens 

de l'autonomie et de la responsabilité. 

Les parents devront s'assurer 

régulièrement que leur enfant a bien 

le matériel nécessaire dans son 

cartable. En cas de besoin, il est 

demandé aux parents de le compléter. 

Merci de se conformer strictement à 

la liste donnée. 

Ingreso escolar:  

Los niños(as) deben tener a su 

disposicion los utiles el 1° dia de clasa 

para trabajar correctamente. 

El manejo de los útiles permite a sus 

hijos(as) el desarollo de competencias 

como la autonomia y la 

responsablidad. 

Los padres deben verificar 

regularmente que su hijo(a) tenga el 

material necesario en su maleta. En 

caso de necesidad, les solicito a los 

padres completar los útiles. 

Favor regirse estrictamente por la 

lista de útiles solicitada. 

Merci de votre collaboration. 
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1 boîtes 
crayons de couleurs (Pelikan 
ou Faber Castel) 

  

1 boîte  de 12 feutres  (pointe fine) 

  

1 boîte de 12 gros feutres 

  

1 
règles en plastique de 20 cm  
(Pelikan) 

avec poignée pour faciliter l 
prise 

 

1 
équerre en plastique de 14 
cm 

  

2 
pochettes plastique avec 
rabats et élastiques, oficio 

  

1 Petite brosse pour ardoise 

  

3 Feutres à ardoise bleus (BIC) 
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2 boîtes  de 50 ou 60 kleenex 

  

1 
 paire de ciseaux à bouts 
ronds de bonne qualité 

  

4 
surligneurs (couleurs 
différentes) 

  

1 palette de peinture en pastille 

  
 

Le matériel doit être marqué au nom de l'enfant 
et la classe /  El material debe estar marcado con 
el Nombre y la clase del niño(a) 

                           
 

 


