
 
 

 

LISTE DES FOURNITURES À APPORTER 
LE JOUR DE LA RENTRÉE 2021 – 2022 // SCHOOL SUPPLIES TO BRING 

TO SCHOOL DURING THE FIRST DAY OF SCHOOL 
 

Pour la communauté enfantine (l’ambiance 2 – 3 ½ ans)//For our Toddler 
Community 

À l’exception des chaussons et du change, toutes les fournitures scolaires seront mises en 
commun et stockées à l’école. Ainsi, il n’est pas nécessaire de marquer ces articles au nom de 
votre enfant.  // With exception of personal items such as clothing and school bags, all school 
supplies are shared, so you do not need to label school supplies.  

● 3 bidons de peinture liquide d’un litre (gouache) >> Bleu, rouge et jaune  
● 1 pochette de gros feutres 
● 6 petits bâtonnets de colle 
● 1 ramette de papier blanc A4 
● 1 paquet de feuilles Canson A4 de couleurs 
● 1 pochette de papier Canson blanc A4 (24 x 32) 180 mg/m2 ou plus 
● 4 boîtes de mouchoirs 
● 2 paquets de crayons de couleurs 
● 1 rouleau de scotch 
● 1 cahier de dessin A4 (avec des pages blanches)  
● 1 pochette A4 avec élastiques 
●  1 paquet de gommettes géométriques 
● 4x pots de pâte à modeler 
● Un paquet de craie – grand format (couleurs variées)  

+ Le matériel suivant est à noter au nom de votre enfant // In addition, your child will need 
the following items which will need to be marked with their name : 

>> Un sac en toile (40cm x 38cm approx) // Tote bag (40x38cm approx) 

>> Vêtements de pluie (pantalon et veste de pluie type : polarnopyret.se , H&M....//Rainclothes 
(trousers and raincoat : type Polarnopryet, H&M) 

>>  1 paire de chaussons de la bonne taille et facile à enfiler, une bonne adhérence, ayant une 
apparence de chaussure plutôt que de pantoufles/peluches //1x pair of slippers that are easy to 

put on and attach well to the feet which look more like shoes rather than fluffy slippers        

>> 1 change complet (1 tee-shirt, 1 pantalon, 1 pull, 2 paires de chaussettes, 2 culottes/sous-
vêtements) // 1 x complete change of clothes (1 t-shirt, 1 pair of trousers, 1 jumper, 2 pairs of 
socks, 2 pairs of underwear) 



>> 1 petit paquet de couches et un paquet de lingettes humides (le renouvellement sera 
demandé par l’équipe)  // 1 x pack of nappies and 1 x pack of babywipes (which will be renewed 
when requested by our team) 

>> 1 copie de votre assurance scolaire pour l’année 2021/2022 (dans une enveloppe marqué 
avec le nom de votre enfant) - responsabilité civile et individuelle accident // 1 x copy of your 
school insurance (both individual and civil responsability) provided in an envelope with the name 
of your child. 

>> 2 photos d’identité récentes (A apporter le jour de la rentrée) //2 x recent passport sized 
photos of your child  (to bring to school on the first day of school) 

>> Merci de vous assurer d’attacher les cheveux de votre enfant (s’ils ne sont pas coupés courts) 
afin qu’ils ne gênent pas votre enfant à l’école.  // Please ensure that your child’s hair is tired 
back (if not short) so that it does not disturb your child’s concentration while at school 

>> Votre enfant peut amener son doudou avec lui. Merci de vous assurer qu’il est bien marqué 
avec son nom (les doudous peuvent facilement perdre leur propriétaire s’ils ne sont pas 
marqués !) // Your child is welcome to bring along one cuddly toy with them for self-comforting. 
Please make sure, however, that it is marked with your child’s name (as they may get lost if not 
marked with a name) 

>> Merci de vous assurer que votre enfant ne vient pas à l’école avec des bijoux (les oreilles déjà 
percées sont la seule exception) ou jouets. // Please ensure that your child does not bring any 
jewellry to school (pierced ears with studs are the only exception) 

>> ATTENTION : Tous les vêtements et chaussures portés ou amenés à l’école DOIVENT être 
marqués du nom de votre enfant à l’aide d’étiquettes ou de stylo permanent (a-qui-s.fr par 
exemple)! // PLEASE REMEMBER to mark ALL clothing and shoes with the name of your child 
using a proper label for this purpose or a permanent marker pen. 

  



 

 

Pour la maison des enfants (l’ambiance 3-6 ans) //For our children’s House 
 
Les fournitures suivantes seront mises en commun et stockées à l’école. Ainsi, Il n’est pas nécessaire de 
marquer ces articles au nom de votre enfant. // The following school supplies will be shared among all 
children within the 3-6 class so do not need to be labelled. 

Pour tous les enfants de la maison des enfants:  

●     1 paire de ciseaux (3 ans)*   
●     1 bidon de peinture liquide d’un litre (gouache) >> Blanc (3 ans)*   
●     1 boîte de petits élastiques colorés   
●     1 pochette de gros feutres (pour les 3 ans) 
●     1 pochette de feutres fins (pour les 4 et 5 ans) 
●     1 pochette de crayons de couleur (pour les 3 ans) 
●      5 crayons à papier HB (pour les 5 ans) 
●     1 stylo à friction bleu avec une recharge et 1 stylo 4 couleurs (pour les 5 ans) 
●     1 gomme 
●    6 tubes de colle UHU ou BIC (les autres marques ne collent pas bien….) 
●     3 pinceaux ronds et 3 pinceaux plats (des fins) 
●     1 pochette cartonnée à rabats élastiqués 
●     1 pochette de papier Canson blanc (24x32 cm) de 180 mg/m2 ou plus 
●     1 pochette de papier Canson blanc (29,7x42 cm) de 180 mg/m2 ou plus* 
●     2 pochettes de papier Canson couleur A4 (24x32cm)  
●     2 grosses ramettes de papier blanc A4 (500 feuilles par ramette - 80g)* 
●     1 ramette de papier de couleurs A4* (80g) 
●     1 cahier d’écriture (17x22cm – 90g – DL 3mm) (pour les 5 ans) 
●     1 porte vue (40 vues) 
●     1 cahier de dessin (Petit format 17x22cm) de feuilles blanches  
●     4 boîtes de mouchoirs 
●     1 x taille crayon (de bonne qualité)* 
●     1 x bidon de colle liquide blanche (4 ans)* 
● 1 paquet de pochettes A4 à plastifier (125 mic)* 
 
*Pas sur la liste SCOLEO // Not on the SCOLEO list 
 
Le matériel suivant est à noter au nom de votre enfant // The following items will need to be 
clearly marked with your child’s name: 

●       1 change complet  (1 tee-shirt, 1 pantalon, 1 pull, 2 paires de chaussettes, 2 culottes/sous-
vêtements) // 1 x complete change of clothes (1 t-shirt, 1 pair of trousers, 1 jumper, 2 pairs of 
socks, 2 pairs of underwear) 

●       1 paire de chaussons de la bonne taille, bien ajustée avec une bonne adhérence, ayant une 
apparence de chaussure plutôt que de peluches // 1x pair of slippers that are easy to put on and 

attach well to the feet which look more like shoes rather than fluffy slippers        

●       1 pantalon de pluie (à garder à l’école) et 1 paire de bottes de pluie (pour les jours de pluie). 



>> 1 copie de votre assurance scolaire pour l’année 2021/2022 (dans une enveloppe marqué 
avec le nom de votre enfant) - responsabilité civile et individuelle accident // 1 x copy of your 
school insurance (both individual and civil responsability) provided in an envelope with the name 
of your child. 

● 2 photos d’identité récentes (A apporter le jour de la rentrée) //2 x recent passport sized 
photos of your child  (to bring to school on the first day of school) 

Pour les enfants de 3 ans (né en 2018) qui restent l’après-midi – le matériel suivant est à 
marquer au nom de votre enfant// Children aged 3 years of age (born 2018) who are staying in 
the afternoon also need to bring :  

• Un petit coussin lavable // A washable pillow 

• Un petit sac de couchage // A sleeping bag 

• Un « doudou » s’il a lieu  // A cuddly toy for self-comforting 

• Un sac pour ranger tout cela, marqué au nom de l’enfant // A sturdy bag with the child’s 
name clearly marked for storing all these items easily. 

 

DÉJEUNER À L’ÉCOLE 

Pour tous les enfants qui déjeunent à l’école et qui ne prennent pas l’option ‘traiteur’// For 
children who eat at school and who do not have the catering option: 
 
● 1 lunch-box avec son repas froid marqué à son nom OU 1 thermos avec son repas déjà 
chauffé que votre enfant va apporter chaque jour dans un petit sac à dos (avec son nom) // 1 x 
lunchbox with either a cold lunch marked with your child’s name OR/and 1 x Thermos with the 
child’s lunch pre-heated already  labelled with your child’s name. These should be brought in a 
small backpack (marked clearly with your child’s name) 
 
● 1 gourde à eau avec son nom pour les enfants à plein-temps (seulement pour les périodes 
de l’année les plus chaudes) // 1 x water bottle for children attending full-time (for hotter days of 
the year) 
  
● 1 feutre noir indélébile (conservé à la maison) pour noter le nom de votre enfant 
(suffisamment gros et lisible) sur les boîtes, gourdes, bouteilles et tous les aliments apportés à 
l’école (sandwichs, chips, compotes, fruit, fromage…..) afin d’éviter les confusions. // 1 x 
indeliable black pen (to keep at home) for marking the name of your child on bottles/boxes and 
all food that comes into school (sandwiches/crisps/apple sauces etc). 
  



 
 
 

 
 

Pour la classe élémentaire (l’ambiance 6-12 ans) : 
 

À l’exception des chaussons, les fournitures suivantes seront mises en commun et stockées à l’école.                
Ainsi, Il n’est pas nécessaire de marquer ces articles au nom de votre enfant. // Apart from the slipper 

socks, all school supplies will be shared among all children within the 6-12 class so do not need to be 
labelled. 

 
Votre enfant n’a pas besoin d’amener un gros cartable à l’école. Merci de privilégier les petits sacs à dos 

(sans roulettes). Your child will not need to bring a big school satchel to school either. Small rucksack style 

bags are preferred. (no wheels please      ) 
 

● 2 gommes de bonne qualité 
● 2 surligneurs 
● 4 ramettes de papier blanc A4 (80g) 
● 1 paquet de grandes feuilles quadrillées grands carreaux perforées 
● 4 boîtes de mouchoirs 
● 1 paquet de pochettes A4 à plastifier (125 mic) 
● 2 pochettes de papier Canson de couleurs (24x32) 160 ou 180 mg/m2 
● 2 pochettes de papier Canson de couleurs A3 (42x29.7) 160 ou 180 mg/m2 ou plus 
● 2 pochettes de papier Canson blanc A4 (24 x 32) 180 mg/m2 ou plus 
●      1 boîte de petits élastiques colorés   
●      1 pochette de 12 feutres 
●      1 pochette de 12 crayons de couleur 
● 1 rapporteur  
● 1 trieur avec 12 intercalaires  
● 2 lutins rouge (40 vues), 2 lutins verts (40 vues) pour l’anglais  
● 3 lutins : 1 jaune, 1 bleu, 1 rouge. De préférence 40 vues pour le français  
● 1x Carnet de croquis à spirales – A3 format paysage, 70 pages, 170 gr (ou équivalent)* 
● 1 tablier/chemise (pour faire de l’art) marqué au nom de l’enfant* 
 
*Pas sur la liste SCOLEO // Not on the SCOLEO list 
 
Le matériel suivant est à noter au nom de votre enfant // The following items MUST be clearly 
marked with your child’s name: 

● 2 paires de pantoufles-chaussettes non glissante (chaque chaussette doit être marqué 
avec le nom de votre enfant) // 2 x pairs of non-slip slipper socks (each sock labelled with the 
name of your child) 
 
●  1 copie de votre assurance scolaire pour l’année 2021/2022 (dans une enveloppe 
marqué avec le nom de votre enfant) - responsabilité civile et individuelle accident // 1 x copy of 
your school insurance (both individual and civil responsability) provided in an envelope with the 

name of your child. 



 
● 2 photos d’identité récentes // 2 x recent passport sized photos of your child (A apporter 
le jour de la rentrée) //2 x recent passport sized photos of your child  (to bring to school on the 
first day of school) 

 
● 1 gourde à eau avec son nom // 1 x water bottle   
 

DÉJEUNER À L’ÉCOLE 
 
Pour tous les enfants qui déjeunent à l’école et qui ne prennent pas l’option ‘traiteur’// For 
children who eat at school and who do not have the catering option: 
 
● 1 lunch-box avec son repas froid marqué à son nom OU 1 thermos avec son repas déjà 
chauffé que votre enfant va apporter chaque jour dans un petit sac à dos (avec son nom) // 1 x 
lunchbox with either a cold lunch marked with your child’s name OR/and 1 x Thermos with the 
child’s lunch pre-heated already  labelled with your child’s name. These should be brought in a 
small backpack (marked clearly with your child’s name) 
 
● 1 feutre noir indélébile (conservé à la maison) pour noter le nom de votre enfant 
(suffisamment gros et lisible) sur les boîtes, gourdes, bouteilles afin d’éviter les confusions. // 
1 x indeliable black pen (to keep at home) for marking the name of your child on bottles/boxes 
and all food that comes into school. 
 


