Liste des fournitures – Année scolaire 2020-2021
Classes bilingues à parité horaire

MOYENNE SECTION B / RECEPTION B

Translation

 Un sac d'école assez grand pour contenir un cahier 24x36 et un livre de bibliothèque, mais suffisamment
petit pour tenir dans un tiroir mesurant 26x37x7 cm. (Cf. Wix School Bag par exemple)
 Une boîte de mouchoirs
 Des habits de rechange en cas d'incident dans un sac au nom de l'enfant.
Les vêtements doivent être étiquetés (manteaux, gilets, pulls, bonnets, gants, écharpes...)
 A Wix school bag (sold in the Wix school office)
 A box of tissues
 A spare set of clothes and underwear to keep on their peg (in a named bag)
Please label your child's clothes (coat, jumper, cardigan, hat, gloves etc.)

GRANDE SECTION B / YEAR 1 B

Translation

 Un sac d'école estampillé Belleville-Wix / Lycee Français (vendu à la réception de Wix-Belleville)
 Une boîte de mouchoirs
 Des habits de rechange en cas d'incident dans un sac au nom de l'enfant.
Veillez à étiqueter tous les vêtements (manteaux, gilets, pulls, bonnets, gants, écharpes...)
 Belleville-Wix / Lycee Français school bag (sold in the Wix school office)
 One box of tissues (another box might be required later in the year)
 Spare set of clothes and underwear to keep on their peg (in a named bag)
Please label all items of clothing (coat, jumper, cardigan, hat, gloves etc.)

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

École primaire de Wix
Wix’s Lane, London SW4 0AJ
Tél : +44 (0)20 7738 0287
www.lyceefrancais.org.uk

CP B / YEAR 2 B
MERCI D’ETIQUETER TOUT LE MATERIEL DE LA TROUSSE AU NOM DE L’ENFANT.
PLEASE LABEL ALL EQUIPMENT IN THE PENCIL CASE
Une trousse contenant :
 1 crayon à papier HB
 1 stylo bille bleu effaçable (exemple : Frixion ball Pilot)
 1 stylo bille vert
 1 stylo bille rouge
 1 gomme blanche
Une deuxième trousse contenant :
 Des crayons de couleur
 Des feutres
 Un cartable contenant le jour de la rentrée le « matériel de rechange » dans un sac au nom de
l’enfant (ce matériel sera laissé en classe):
 5 crayons à papier HB
 1 stylo à bille bleu effaçable (exemple : Frixion ball Pilot)
 1 stylo à bille vert
 1 stylo bille rouge
 2 gommes blanches
 Un cahier de brouillon
 Une boîte de mouchoirs en papier
 Une pochette A4 en plastique à élastiques
In a first pencil case:
 1 pencil
 1 blue pens (erasable pen Frixion type (if possible))
 1 green pen
1 red pen
 1 rubber
In a second pencil case:
 1 set of 12 pencil crayons
 1 set of 12 felt-tip pens

Translation

 A bookbag (rigid and big enough to hold a 24x32cm book) including a separate freezer bag with the
following spare stationary which will be stored in the classroom:
 5 pencils
 1 blue pen (erasable pen Frixion type (if possible))
 1 green pen
1 red pen (not a 4-coloured pen)
 2 rubbers
 1 notebook
 1 box of tissues for use in the classroom
 1 A4 wallet with elastic flaps or popper wallet

NB : Conserver le cahier des sons de GS B que nous complèterons.
Lycée Français Charles de Gaulle
35 Cromwell Road, London SW7 2DG
Tél : +44 (0)20 7584 6322
www.lyceefrancais.org.uk

École primaire de Wix
Wix’s Lane, London SW4 0AJ
Tél : +44 (0)20 7738 0287
www.lyceefrancais.org.uk

CE1 B / YEAR 3 B
MERCI D’ETIQUETER TOUT LE MATERIEL DE LA TROUSSE AU NOM DE L’ENFANT.
PLEASE LABEL ALL EQUIPMENT IN THE PENCIL CASE
 Un cartable (rigide et assez grand pour contenir un cahier 24x32)
Une première trousse avec :
 1 set de 12 crayons de couleurs + 1 set de 12 feutres
Une deuxième trousse avec :
 1 stylo bleu (si possible effaçable par friction)
 1 stylo vert, 1 stylo rouge (pas de stylo 4 couleurs)
 1 crayon de papier,1 gomme et 1 taille-crayons avec réservoir
 1 bâton de colle
 1 surligneur jaune
 1 règle plate graduée en centimètres (20 cm)
 1 feutre d’ardoise et un petit chiffon
 1 paire de ciseaux
 1 ardoise
 1 chemise grand format avec élastique pour ranger les documents
 1 boîte de mouchoirs en papier (mise en commun dans la classe)

Translation

Dans un petit sac plastique (transparent du type congélation), apporter le « matériel de rechange » le jour
de la rentrée (ce matériel sera laissé en classe):
 2 stylos bleus (si possible effaçables par friction), 2 stylos verts, 1 stylo rouge
 6 crayons de papier, 1 gomme
 8 bâtons de colle
 1 stylo plume, un effaceur et des cartouches bleues
 9 feutres d’ardoise
 A bookbag (rigid and big enough to hold a 24x32cm book)
In a first pencil case:
 1 set of 12 pencil crayons + 1 set of 12 felt-tip pens
In a second pencil case:
 1 blue pen (erasable pen Frixion type (if possible))
 1 green pen, 1 red pen (not a 4-coloured pen)
 1 pencil,1 rubber and 1 pencil sharpener
 1 glue stick
 1 highlighter pen
 1 15 or 20cm ruler (to fit inside the pencil case)
 1 whiteboard pen and a small board eraser
 scissors
 1 whiteboard
 1 A4 wallet with elastic flaps or popper wallet
 1 box of tissues for use in the classroom
In a separate freezer bag, bring spare every day essentials which will be stored in the classroom:
 2 blue pens (erasable pen Frixion type (if possible)), 2 green pens, 1 red pen
 6 pencils, 1 rubber
 8 gluesticks
 1 fountain pen, 1 fountain pen eraser and blue ink cartridges
 9 whiteboard pens
Lycée Français Charles de Gaulle
35 Cromwell Road, London SW7 2DG
Tél : +44 (0)20 7584 6322
www.lyceefrancais.org.uk

École primaire de Wix
Wix’s Lane, London SW4 0AJ
Tél : +44 (0)20 7738 0287
www.lyceefrancais.org.uk

CE2 B / YEAR 4 B
MERCI D’ETIQUETER TOUT LE MATERIEL DE LA TROUSSE AU NOM DE L’ENFANT.
PLEASE LABEL ALL EQUIPMENT IN THE PENCIL CASE

Translation

 un cartable (rigide et assez grand pour contenir un cahier 24x32)
 un agenda
 deux trousses: une pour les crayons de couleurs/feutres et une pour le matériel scolaire
 2 pochettes à élastiques
 4 stylos bleus à renouveler si besoin pendant l’année
 4 stylos rouges et 4 stylos verts
 une équerre
 un compas à bague type MAPED,
 1 règle plate non flexible de 30 cm
 5 crayons à papier
 une gomme
 un taille-crayon
 4 surligneurs de couleurs différentes
 une ardoise blanche, 6 feutres d’ardoise et un petit chiffon
 5 bâtons de colle (à renouveler durant l’année)
 des ciseaux
 un paquet de feutres
 un paquet de crayons
 un rouleau de papier transparent autocollant pour couvrir les manuels
 a book bag (rigid and big enough to hold a 24x32cm book)
 one AGENDA
 2 pencil cases: one for the pencils and one for the school’s pen
 4 blue pens
 4 red pens, 4 green pens
 1 equerre
 1 x metal compass with insertable pencil- MAPED type
 1 x 30cm ruler
 5 x pencils
 1 x rubber
 1 x pencil sharpener
 4 x highlighter pens of different colours
 1 x wipeboard with 6 wipeboard pens and a small board eraser
 5 x gluestick (each to be replaced once finished)
 1 x scissors
 1 x packet of felt tips
 1 x packet of pencil crayons
 1 x roll of sticky transparent film to cover boo

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

École primaire de Wix
Wix’s Lane, London SW4 0AJ
Tél : +44 (0)20 7738 0287
www.lyceefrancais.org.uk

CM1 B / YEAR 5 B
MERCI D’ETIQUETER TOUT LE MATERIEL DE LA TROUSSE AU NOM DE L’ENFANT.
PLEASE LABEL ALL EQUIPMENT IN THE PENCIL CASE

Translation

 un AGENDA ou CAHIER DE TEXTES
 deux trousses: une pour les crayons de couleurs/feutres et une pour le matériel scolaire
 une boîte de mouchoirs
 2 pochettes à élastiques
 4 stylos bleus effaçables type Frixion, à renouveler si besoin pendant l’année ou
 1 stylo plume, cartouches et effaceurs
 4 stylos rouges et 4 stylos verts
 une équerre
 un compas à bague type MAPED,
 règle plate non flexible de 30 cm
 5 crayons à papier
 une gomme
 un taille-crayon
 4 surligneurs de couleurs différentes
 une ardoise blanche et 6 feutres d’ardoise
 5 bâtons de colle (à renouveler durant l’année)
 ciseaux
 un paquet de feutres
 un paquet de crayons
 un rouleau de papier transparent autocollant pour couvrir les manuels
 one AGENDA
 2 pencil cases: one for the pencils and one for the school’s pen
 1 x box kleenex for the class
 4 erasable pens Frixion type or 1 x fountain pen plus blue cartridges (to be used later in the year)
 equerre
 1 x protractor
 1 x metal compass with insertable pencil- MAPED type
 1 x 30cm ruler
 5 x pencils
 1 x rubber (more may be needed as the year goes on!)
 1 x pencil sharpener
 4 x highlighter pens of different colours
 1 x wipeboard with 6 wipeboard pens
 5 x gluestick (each to be replaced once finished)
 1 x scissors
 1 x packet of felt tips
 1 x packet of pencil crayons
 1 x roll of sticky transparent film to cover books

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

École primaire de Wix
Wix’s Lane, London SW4 0AJ
Tél : +44 (0)20 7738 0287
www.lyceefrancais.org.uk

CM2 B / YEAR 6 B
FOURNITURES COMMUNES AUX DEUX ENSEIGNEMENTS
 Un sac d'école ou un cartable de préférence rigides pour protéger les livres et les cahiers.
 Un agenda
 Une trousse comprenant:
 Quatre stylos à bille* ( bleu, vert, rouge, noir)
 Un stylo à plume avec encre effaçable
 Un effaceur
 Une paire de ciseaux
 Une règle (double-décimètre), un compas, une équerre, un rapporteur
 Un rouleau de scotch*
 Trois bâtons de colle*
 Une boite de crayons de couleurs aquarelle
 Un paquet de feutres grosses pointes
 Deux crayons de papier* + deux gommes*
 Une pochette de stylos surligneurs.
 1 paquet de feuilles simples et un paquet de feuilles doubles
* matériel à renouveler

ENSEIGNEMENT FRANÇAIS
 Deux paquets de feuilles doubles Seyes A4
 Deux paquets de feuilles simples Seyes A4
 Une pochette plastique A4
 Une calculatrice
ENSEIGNEMENT ANGLAIS
 1 pencil case
 4 x blue, red and green writing pens + 1 x black pen
 1 x fountain pen plus cartridges (to be used later in the year)
 1 x protractor
 1 x 30cm ruler

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

École primaire de Wix
Wix’s Lane, London SW4 0AJ
Tél : +44 (0)20 7738 0287
www.lyceefrancais.org.uk

