Liste du matériel demandé en primaire
L’école fournit aux enfants les livres, fichiers et cahiers commandés en France.
Reste à la charge des parents le petit matériel qui doit être renouvelé régulièrement au cours
de l’année, c’est-à-dire :
Pour tous les élèves :
-Des chaussures d’intérieur (ou chaussons de gymnastique) portant le nom de l’enfant
uniquement pour les élèves de maternelle
-1 mouchoir en tissu ou une petite serviette pour essuyer les mains et un mouchoir pour
protéger les tables
-1 boîte de mouchoirs
-1 gourde d’eau de 500 ml minimum
Pour tous les enfants de maternelle :
-1 sac pour les vêtements de change portant le nom de l’enfant adaptés à la saison et à
renouveler selon usage : une paire de chaussettes, des sous-vêtements, un tee-shirt, un pull, un
jogging ou un pantalon portant le nom de l’enfant.
– 1 sac en tissu ou plastique marqué au nom de l’enfant, suffisamment grand et solide pour
transporter cahiers et classeurs d’activités à chaque veille de vacances
Pour les élèves de PS :
– 1 drap
– 1 serviette ou drap de dessous (taille : 140×60 cm)
– 1 couverture
Pour tous les élèves à partir du cours préparatoire (CP):
– 1 stylo à bille bleu, 1 stylo à bille vert, 1 stylo à bille rouge et 1 stylo à bille noir
(Attention : il faut 4 stylos distincts, et non pas un stylo unique 4 couleurs et pas de stylo dont
l’encre est trop pâle)
– 2 trousses
– 1 ardoise et 1feutre noir ou bleu
– 1 crayon à papier HB ou 2HB
– 1 série compète de 12 tubes de peinture gouache
– 1 série complète de 12 crayons de couleur
– 1 série complète de 12 feutres de couleur
– 1 bâton de colle (pas de colle liquide)
– 1 règle plate (30 centimètres)
– 1 paire de ciseaux à bouts ronds
– 1 blouse ou une vieille chemise pour la peinture
– 1 pochette ou chemise en plastique (エグザコンタの A4 ゴム留めファイルなど) ※ 1
Pour les élèves du CE1 au CM2, il faut ajouter à cette liste :
– 1 stylo bleu effaçable
– 1 stylo noir effaçable
– 1 trieur (10 onglets)
– 1 calculatrice simple et une équerre et un compas
– 6 chemises en plastique
– 1 porte-folio (clear file) de 40 pochettes plastiques ※ 3

– 1 équerre
– 1 compas
Pour le cours de japonais 小学生-日本語 :
Une petite trousse comprenant 5 crayons (B ou 2B) à papier et une gomme, un Bic rouge, un
bâton de colle, un set de crayons de couleur, une pochette en plastique (taille A4) « Mesh case
à 100 yen » ※ 2
（B か 2B の鉛筆 5 本、赤いペン、消しゴム 、のり、色鉛筆の入った筆箱、メッシュ
ケース（A4））
CE2-CM1-CM2 → Dictionnaire de japonais pour les élèves d’élémentaire (Kokugo jisho) 国
語辞書

