LISTE DES FOURNITURES ÉCOLE MARIE D'ORLIAC
PARCOURS BILINGUE ANGLAIS RENFORCE - ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant.

Classe : Petite Section- Parcours bilingue anglais renforcé
1 oreiller (pour le temps de repos) et sa taie

1 paire de chaussons rythmiques avec scratch / Plimsoles
1 paire de bottes en caoutchouc
1 gobelet en plastique
1 petit sac en tissu contenant deux changes complets
1 doudou ou objet de confort si mon enfant en a un

2 scrapbook, 37cmx25cm, maximum de pages
2 boîte(s) de mouchoirs en papier
Anglais :
2 scrapbook, 37cmx25cm, maximum de pages

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

École primaire Marie d’Orliac
60 Clancarty Road, London SW6 3AA
Tél : +44 (0)20 7736 5863
www.lyceefrancais.org.uk

LISTE DES FOURNITURES ÉCOLE MARIE D'ORLIAC
Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant.

Classes : Moyenne et Grande Section- Parcours bilingue anglais renforcé
3 scrapbook, 37cmx25cm, maximum de pages
2 photos individuelles
2 boîte(s) de mouchoirs en papier
1 pochette transparente avec poignée souple, 45cmx34cm
Anglais :
2 scrapbook, 37cmx25cm, maximum de pages

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

École primaire Marie d’Orliac
60 Clancarty Road, London SW6 3AA
Tél : +44 (0)20 7736 5863
www.lyceefrancais.org.uk

LISTE DES FOURNITURES ÉCOLE MARIE D'ORLIAC
Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant.

Classe : CP – Parcours bilingue anglais renforcé
1 cahier de texte
1 chemise cartonnée à élastique
1 pochette transparente à fermeture à glissière contenant :
• 1 ardoise pour feutre effaçable
• 1 chiffon
• 2 pochettes de 4 feutres pour ardoise
1 trousse transparente contenant :
• 1 paire de ciseaux (à bouts ronds)
• 2 gros bâtons de colle (40g)
• 1 gomme blanche
• 2 crayons HB
• 1 taille - crayon avec réservoir
• 1 stylo bleu
1 trousse transparente contenant :
• 12 crayons de couleur
• 12 feutres
1 boîte de mouchoirs en papier
2 porte-vues 40 vues, 21cmx29.7cm (A4)
Cartable léger, avec bretelles pouvant contenir un cahier 24x32
Blouse ou chemise usagée pour la peinture (un sac en toile pour la ranger)
Anglais :
3 grands cahiers 24X32 – 96 pages + 1 protège cahier violet 24X32

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

École primaire Marie d’Orliac
60 Clancarty Road, London SW6 3AA
Tél : +44 (0)20 7736 5863
www.lyceefrancais.org.uk

LISTE DES FOURNITURES ÉCOLE MARIE D'ORLIAC
Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant.
Classe : CE1 – Parcours bilingue anglais renforcé
1 agenda 2017/2018
Crayons de couleur (12)
Feutres (12)
1 cahier, 24cmx32 cm ,(très grand format) Seyes, 96 pages
2 chemises, 21cmx29.7cm (A4), cartonnée avec rabats
1 porte-vue 40 vues minimum, 21cmx29.7cm (A4)
1 règle 30cm
4 feutres fins pour ardoise Velleda
1 ardoise Velleda
1 chiffon ou effaceur pour ardoise
2 stylos à bille, bleu (si possible effaçable par friction)
1 stylo à bille, rouge, 1 Stylo à bille, vert
1 paire de ciseaux
4 bâtons de colle
4 crayons HB
1 gomme
2 surligneurs de couleurs différentes
1 taille-crayon avec réservoir
2 trousses transparentes ou basiques
1 tablier dans un sac plastique ou en toile
1 boîte de mouchoirs
Dictionnaire super major de 9 à 12 ans (Le Larousse Super Major CM/6ème est conseillé. Il sera réutilisé jusqu’au CM2.)
Anglais :
3 cahiers 24cmX32cm (très grand format), Seyès, 96 pages + un petit cahier seyès
1 protège-cahier transparent 24X32 cm

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

École primaire Marie d’Orliac
60 Clancarty Road, London SW6 3AA
Tél : +44 (0)20 7736 5863
www.lyceefrancais.org.uk

LISTE DES FOURNITURES ÉCOLE MARIE D'ORLIAC
Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant.
Classe : CE2 – Parcours bilingue anglais renforcé
1 agenda ou cahier de texte
Crayons de couleur (12)
1 cahier 21cmx29.7cm (A4), 96 pages, Seyes, avec couverture polypropylène ou avec protège-cahiers
2 cahiers 21cmx29.7cm (A4), travaux pratiques, Seyes, 96 pages, avec couverture ou avec protège-cahiers
2 cahiers de brouillon, 96 pages
2 chemises, 21cmx29.7cm (A4), en plastique avec rabats et élastiques
1 classeur 4 anneaux dos 4cm
Feuillets mobiles, 21cmx29.7cm (A4), copies simples, Seyes, blanches, 100 pages
1 jeu de 6 intercalaires, 21cmx29.7cm (A4) à ranger dans le classeur à l’avance
1 règle plastique 30cm, ni pliante ni souple
1 équerre
1 gros paquet de mouchoirs en papier
1 ardoise blanche -1 Chiffon - Feutres pour ardoise blanche (pochette de 4) ou Stabilo woody 3 en 1
1 stylo à bille, bleu
1 stylo à bille, rouge
1 stylo bille vert
1 compas (facultatif)
1 paire de ciseaux (pour gaucher si nécessaire)
4 tubes de colle (10g)
1 gomme
Facultatif 1 Stylo-plume + des cartouches d’encre effaçable + 1 effaceur
2 surligneurs de deux couleurs différentes
1 taille – crayon avec réservoir
1 porte-vues
1 pochette de feutres
1 blouse ou une vieille chemise pour la peinture
Dictionnaire super major de 9 à 12 ans (Le Larousse Super Major CM/6eme est conseillé. Il sera réutilisé jusqu’au CM2.) Ne pas
l’apporter le premier jour d’école.
Anglais :
La liste des fournitures pour les cours d’anglais sera communiquée en septembre en fonction des enseignantes.

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

École primaire Marie d’Orliac
60 Clancarty Road, London SW6 3AA
Tél : +44 (0)20 7736 5863
www.lyceefrancais.org.uk

LISTE DES FOURNITURES ÉCOLE MARIE D'ORLIAC
Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant.
Classe : CM1 – Parcours bilingue anglais renforcé
1 agenda ou cahier de texte
1 clé USB
Crayons de couleur (12)
1 cahier, 17cmx22cm (petit format), Seyes, 96 pages
2 cahiers, 21cmx29,7cm (grand format), travaux pratiques, 96 pages
1 cahier, 21cmx29.7cm (A4), Seyes, 96 pages
3 cahiers de brouillon, 96 pages
3 chemises, 21cmx29.7cm (A4), en plastique avec rabats
1 jeu de pochettes de rangement transparentes perforées (50), 21cmx29.7cm (A4)
2 classeurs, 21cmx29.7cm (A4), 4 anneaux
1 jeu de 12 intercalaires, 21cmx29.7cm (A4)
1 règle plastique 30cm, pas souple
1 boîte de mouchoirs en papier
1 ardoise Velleda
1 chiffon
Feutres pour ardoise Velleda (pochette de 4)
Etiquettes autocollantes
2 paquets / Feuillets mobiles, 21cmx29.7cm (A4), copies simples, Seyes, blanches, 100 pages
1 protège-cahier, 17cmx22cm (petit format),
4 protège-cahier, 21cmx29.7cm (A4),
2 stylos à bille, bleu
1 stylo à bille, noir
1 stylo à bille, rouge
1 stylo à bille, vert
1 paire de ciseaux
3 bâtons de Colle (10g)
2 crayons HB
1 gomme

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

École primaire Marie d’Orliac
60 Clancarty Road, London SW6 3AA
Tél : +44 (0)20 7736 5863
www.lyceefrancais.org.uk

1 taille - crayon avec réservoir
Cartable léger, avec bretelles
Dictionnaire super major de 9 à 12 ans (Le Larousse Super Major CM/6eme est conseillé. Il sera réutilisé jusqu’au
CM2).
Chaussures de sport
Tenue de sport confortable (à déconseiller: jeans, pantalons de velours, robe, bijoux...)
Anglais :
La liste des fournitures pour les cours d’anglais sera communiquée en septembre en fonction des enseignantes.

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

École primaire Marie d’Orliac
60 Clancarty Road, London SW6 3AA
Tél : +44 (0)20 7736 5863
www.lyceefrancais.org.uk

LISTE DES FOURNITURES ÉCOLE MARIE D'ORLIAC
Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant.
Classe : CM2 – Parcours bilingue anglais renforcé
1 agenda
Clé USB
Crayons de couleur (12)
1 cahier, 17cmx22cm (petit format), Seyes, 96 pages
2 cahiers de brouillon, 96 pages
2 chemises, 21cmx29.7cm (A4), en plastique avec rabats
Pochettes de rangement transparentes perforées (50), 21cmx29.7cm (A4)
2 classeurs, 21cmx29.7cm (A4), 4 anneaux
1 jeu de 12 intercalaires, 21cmx29.7cm (A4)
3 porte-vue 60 vues, 21cmx29.7cm (A4) + 1Porte-vue de 20.
1 triple décimètre (rigide)
1 compas de bonne qualité
Équerre
1 ardoise Velleda
1 chiffon
Feutres pour ardoise Velleda (pochette de 4)
2 jeux de feuillets mobiles, 21cmx29.7cm (A4), copies simples, Seyes, blanches, 500 pages
1 protège-cahier, 17cmx22cm (petit format),
1 stylo à bille, bleu -1 Stylo à bille, noir - 1 Stylo à bille, rouge – 1 stylo à bille vert
Cartouches d'encre bleues effaçables
Ciseaux
4 tubes de colle (10g)
2 crayons HB
Effaceur à encre
Gomme
1 stylo-plume
Surligneurs (pochette de 4)
Taille - crayon avec réservoir

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

École primaire Marie d’Orliac
60 Clancarty Road, London SW6 3AA
Tél : +44 (0)20 7736 5863
www.lyceefrancais.org.uk

1 dictionnaire avec indications étymologiques et phonétiques et les noms propres
1 Bescherelle conjugaison
Anglais :
3 cahiers 24cmX32cm, Seyes, 120 pages
2 protège cahiers 24X32 cm transparents
1 pochette plastique
1 dictionary on teacher's advice in September

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

École primaire Marie d’Orliac
60 Clancarty Road, London SW6 3AA
Tél : +44 (0)20 7736 5863
www.lyceefrancais.org.uk

