
 

Lycée français René Descartes 
Année scolaire 2020 – 2021 

 
 
Liste du matériel nécessaire, non fourni dans le kit élève donnée pour l’année à titre indicatif : certains 

enfants auront du matériel en trop, pour d’autres, il faudra renouveler le stock en cours d’année. Ce sont 

les outils indispensables à l’élève pour travailler au quotidien. 
 

Classes maternelles 
 

Maternelle Petite Section : Cycle des apprentissages premiers 1ère année 

Maternelle Moyenne Section : Cycle des apprentissages premiers 2ème année 

Maternelle Grande Section : Cycle des apprentissages fondamentaux 1ère année 
➢ Un sac ou cartable assez grand pour contenir un cahier 24 x 32 cm 

➢ Une gourde et une boîte à goûter 

➢ Un tablier en plastique pour se protéger pendant les travaux de peinture 

➢ 1 boîte de mouchoirs 

➢ Une casquette ou un chapeau avec étiquette d’identification (nominette) 

 

Classes élémentaires 
 

Veuillez à ce que votre enfant soit toujours en possession de son matériel tout au long de l’année 

 Un cartable solide & sac petit sac contenant 1 gourde et 1 boîte à goûter 

 18 crayons noirs HB             18 sticks de colle  8,2g      2 double décimètre 

 2 tailles-crayons plastiques avec réserve + gommes    1 chiffon d’ardoise ou 1 éponge 

 Pour couvrir les livres : du film plastique autocollant                            1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 boîte de mouchoirs en papier 

 Une casquette ou un chapeau avec étiquette d’identification (nominette) 
 

 

À rajouter pour le CP  
 
1 trousse contenant 
 (12 crayons de couleurs 

 & 12 feutres (pointe moyenne) 

Une 2ème  trousse contenant 

(stylos à bille : 4 bleus, 4 verts)  

10 marqueurs effaçables à sec   

Velléda bleus pour ardoise 
5 marqueurs effaçables à sec   

Velléda rouges pour ardoise 

1 paquet de lingettes  

1 ardoise effaçable à sec  

 

À rajouter pour le CE1  
 
1 trousse contenant (des stylos 
à bille : 5 bleus, 5 rouges, 2 

noirs et 2 verts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3 pochettes de 4 marqueurs 

effaçables à sec pour ardoise  

1 équerre 

1 pochette de12 feutres moyens   
1 pochette de12 crayons de 

couleurs 

1 dictionnaire junior de poche 

1 calculatrice 

1 compas 

 

À rajouter les CE2  
 
1 trousse contenant (des stylos 
à bille : 5 bleus, 2 noirs, 2 

rouges et 4 verts)  

1 stylo encre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 équerre métallique 

1 sac en tissu (35 x 25 cm), pour 

y ranger les marqueurs effaçable 
à sec et l’ardoise.  

1 pochette de 4 marqueurs 

effaçables à sec pour ardoise  

1 pochette de12 feutres moyens   

1 pochette de12 crayons de 
couleurs 

1 dictionnaire de poche 

1 compas 

 

Classes CM1 & CM2 
 

Veuillez à ce que votre enfant soit toujours en possession de son matériel tout au long de l’année 

 Un cartable solide 
 1 Trousse contenant : 

 des stylos à bille - bleu, noir, vert et rouge 

 6 crayons noirs HB 

 1 taille-crayon plastique avec réserve + gommes 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds  

 1 compas scolaire porte crayon 

  

 1 pochette de 4 marqueurs effaçables à sec pour 
ardoise + chiffon  

 1 pochette de 12 feutres visacolor XL  

 1 pochette 12 crayons de couleurs 

 4 sticks de colle  8,2g  

 1 règle plate de 30cm & 1 équerre transparente  

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 des œillets pour les feuilles de classeurs  

 Pour couvrir les livres : du film plastique   

autocollant et étiquettes 

 Une casquette ou un chapeau avec étiquette 

d’identification (nominette) 

 
Le Bescherelle « la conjugaison pour tous » et un dictionnaire sont utiles pour travailler à la maison. 
 

À rajouter les CM2  

 des crayons noirs B         1 pochette de 4 surligneurs        1 dictionnaire adulte        1 

bescherelle                   

 1 agenda scolaire             1 stylo à encre et des cartouches d’encre bleues + effaceur d’encre                                  

 


