Fournitures scolaires Classe de Grande Section
2019-2020
Pour nous permettre de restituer à son propriétaire le matériel égaré, nous vous demandons de marquer les
initiales de votre enfant au feutre indélibile sur tout le matériel scolaire y compris tous les crayons.
Afin d'aider votre enfant à préparer sa rentrée des classes, veuillez sortir tout le matériel des emballages et
préparer les trousses et le cartable avec lui.

Attention : l'ensemble du matériel peut être acheté aux Etats-Unis à l'exception des
cartables à roulettes, des chemises à rabat et des tabliers à manches longues.
Matériel pour la Grande Section
un cartable à roulettes de préférence et assez grand pour contenir un cahier de 24 cm x 32 cm
deux trousses (une pour les crayons de couleur, l'autre pour le reste du petit matériel)
deux crayons à papier (en prévoir 10 sur l'année)
une gomme blanche (en prévoir 2 sur l'année)
une paire de ciseaux
un taille-crayon avec réceptacle
deux bâtons de colle (en prévoir 50 pour l'année)
une ardoise lignée américaine (à acheter à Staples avant la fin aout)
deux feutres Velléda à pointe fine (en prévoir 10 sur l'année)
un effaceur d'ardoise format brosse
un tablier à manches longues
une boite complète de crayons de couleur + 2 rouge, 2 jaune, 2 bleu et 2 vert
un classeur américain 1.5 inch avec pochette transparente sur la couverture
un paquet de 6 intercalaires taille classeur américain.
deux chemises à rabats
une règle américaine de 12 pouces (12 inch ruler)
une boite de mouchoirs en papier (une deuxième sera demandée vers Noël)
le T-shirt de l'école pour toutes les sorties scolaires (vendu $15 à la rentrée)

Sport : tenue de sport ( short et survêtement au choix), chaussures de sport, casquette et gourde en
plastique non cassable TOUTE L'ANNEE.

Fournitures scolaires Classe de CP
2019-2020
Pour nous permettre de restituer à son propriétaire le matériel égaré, nous vous demandons de marquer les
initiales de votre enfant au feutre indélibile sur tout le matériel scolaire y compris tous les crayons.
Afin d'aider votre enfant à préparer sa rentrée des classes, veuillez sortir tout le matériel des emballages et
préparer les trousses et le cartable avec lui.

Attention : L'ensemble du matériel peut être acheté aux Etats-Unis à l'exception des
cartables à roulettes, des chemises à rabat, des stylos Frixion, des tabliers à
manches longues et du double décimètre (20 cm) gradué en cm.
Matériel pour le CP
un cartable à roulettes de préférence et assez grand pour contenir un cahier
de 24 cm x 32 cm
2 trousses (une pour les crayons de couleur, l'autre pour le reste du petit matériel)
2 crayons à papier (toujours 2 dans la trousse/ prévoir un stock à la maison
pour l'année)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 gomme blanche (en prévoir 2 sur l'année)

Anglais avec Mrs Averitt

1 taille-crayon avec réservoir
gros bâtons de colle (toujours 2 dans la trousse/ prévoir une quinzaine de
bâtons en stock à la maison pour l'année)

un cahier "composition book"

1 ardoise Velléda
3 feutres Velléda à pointe fine (bleu ou noir, vert et rouge / en prévoir 3 de
chaque pour l'année)
1 effaceur d'ardoise
1 tablier à manches longues
une boite complète de crayons de couleur + 2 rouges, 2 jaunes, 2 bleus et 2 verts
1 double décimètre et une règle américaine de 12 pouces (12 inch ruler)
2 chemises à rabats
2 stylos bleus, 1 stylo vert, 1 stylo rouge (je recommande chez Pilot les stylos Frixion, prévoir des recharges bleues
pour l'année)
1 classeur 1,5 inches d'épaisseur
1 classeur 1 inch avec une pochette transparente sur le devant
6 intercalaires
1 boite de mouchoirs en papier (une deuxième sera demandée vers Noël)
le T-shirt de l'école pour toutes les sorties scolaires (vendu $15 à la rentrée)

Sport : tenue de sport ( short et survêtement au choix), chaussures de sport, casquette et gourde en
plastique non cassable TOUTE L'ANNEE.
SCIENCES (en anglais avec Mme MEHLEM): accordion folder similar to this :
https://www.walmart.com/ip/Pen-Gear-13-Pocket-Expanding-File/518151097

Fournitures scolaires Classe de CE1
2019-2020
Pour faciliter le travail de l'enseignant et retrouver le matériel en cas de perte, il serait judicieux de
marquer le matériel au nom de l'enfant, avec les initiales par exemple, au feutre indélibile ou avec une
pastille de couleur ou un sticker.
Matériel à acheter en France
1 cahier de textes ou un agenda marqué au nom de votre enfant.
1 regle graduee en cm ( 20 ou 30 cm).
1 ardoise type veleda de préférence recto-verso marquée.

Matériel à acheter aux Etats-Unis
English
Tout materiel pour la classe d’anglais est
2 trousses souples assez grandes: une pour les crayons et les feutres; l'autre
disponible a Greenville ou en ligne. Liens
pour le reste du matériel.
inclus.
5 stylos bleus Frixion (pilot) marqués au nom de l'enfant + les recharges qui 1 classeur 3 anneaux, 2 pouces d’epaisseur
Crayons de couleur + feutres ( si possibles marqués)
3 crayons à papier HB + gomme de bonne qualité
Taille-crayon (avec boîte)
2 criteriums avec mines (+recharge)
6 feutres surligneurs (type stabilo: bleu; jaune; vert; orange; violet; rose)
marqués.

1 paquet contenant 5 intercalaires.
https://www.staples.com/Staples-InsertableBig-Tab-Dividers-with-Buff-Paper-Multicolor-5Tab/product_153841

1 cahier “Composition Notebook”
https://www.staples.com/StaplesComposition-Notebook-Wide-Ruled-Black-9-34-inch-x-7/product_674330

gros bâtons de colle ( toujours 2 dans la trousse)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle marquée en pouces et centimètres.
3 feutres pour l'ardoise veleda + chiffon ou tampon
2 chemises cartonnées marquées au nom de l'enfant ( 1 travaux personnels+ https://www.staples.com/Westcott-10526Plastic-English-and-Metric-School-Ruler2 boites de kleenex ( 1 au début de l'année, 1 après Noël).
12-inch/product_670819
1 classeur 2 " ( des Etats-Unis) + 8 intercalaires. ( autre que le classeur
1 petite trousse pour laisser en classe
1 boite de kleenex pour classe d'anglais
1 cahier composition notebook ( comme pour l'anglais) au choix de l'enfant
Travaux Manuels : 1 tablier / T shirt ou 1 vieille chemise à manches longues si possible.
le T-shirt de l'école pour toutes les sorties scolaires (vendu $15 à la rentrée)
Sport : tenue de sport ( short et survêtement au choix), chaussures de sport, casquette et gourde en plastique
non cassable TOUTE L'ANNEE.

Fournitures scolaires Classe de CE2
2019-2020
Pour faciliter le travail de l'enseignant et retrouver le matériel en cas de perte, il serait judicieux de
marquer le matériel au nom de l'enfant, avec les initiales par exemple, au feutre indélébile.
N'oubliez pas de prévoir éventuellement du matériel de remplacement en cas d'usure, de perte ou de
casse (règle, équerre, compas, stylos...)
Matériel à acheter en France
1 agenda ou 1 cahier de textes
1 double-décimètre
1 petite équerre
1 compas à bague (à crayon à papier) de bonne qualité
Plastique transparent non collant pour couvrir les livres
Optionnel : 1 dictionnaire français pour enfants 7-11 ans ou "junior" à garder à la maison ou en version numérique
Matériel à acheter aux Etats-Unis
anglais
1 classeur américain 3 anneaux "heavy duty" de 1,5 inches Tout materiel pour la classe d’anglais est disponible a
1 paquet de 4 intercalaires
2 chemises cartonnées à rabats
Des oeillets
1 ardoise type veleda de préférence recto-verso
2 trousses souples assez grandes =
- 1 trousse : crayons de couleurs + feutres à pointes fines
- 1 trousse pour le reste :
1 gomme de bonne qualité
1 taille crayon avec une boite
2 batons de colle de bonne qualité
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 surligneur jaune, 1 rose, 1 bleu, 1 vert.
1 chiffon pour effacer l'ardoise
2 feutres à pointes fines pour l'ardoise
2 crayons à papier HB de bonne qualité
Des stylos ( bleu et vert suffisent)

1 classeur 3 anneaux, 2 pouces d’epaisseur avec une
poche intégrée dans le deuxième et troisieme de
couverture. https://www.staples.com/2-inch-StaplesStandard-View-Binder-with-D-Rings-Black/product_82647

1 paquet contenant 5 intercalaires.
https://www.staples.com/Staples-Insertable-Big-TabDividers-with-Buff-Paper-Multicolor-5-Tab/product_153841

1 paquet contenant 5 intercalaires.
https://www.staples.com/Staples-Insertable-Big-TabDividers-with-Buff-Paper-Multicolor-5-Tab/product_153841

1 cahier “Composition Notebook”
https://www.staples.com/Staples-Composition-NotebookWide-Ruled-Black-9-3-4-inch-x-7/product_674330
1 règle marquée en pouces et centimètres.
https://www.staples.com/Westcott-10526-Plastic-Englishand-Metric-School-Ruler-12-inch/product_670819
1 petite trousse pour laisser en classe d'anglais (2 crayons, 2
stylos effacables)

1 boite de kleenex pour classe d'anglais

Travaux manuels : 1 tablier / T shirt ou 1 vieille chemise à manches longues.
Pour la classe (nous ferons un "pot commun" en début d'année)
1 boite de mouchoirs en papier

le T-shirt de l'école pour toutes les sorties scolaires (vendu $15 à la rentrée)
Sport : tenue de sport (short et survêtement au choix), chaussures de sport, casquette et gourde en plastique
non cassable TOUTE L'ANNEE.

Fournitures scolaires Classe de CM1
2019-2020
Matériel à acheter en France
1 dictionnaire genre Petit Larousse Illustré pour la maison (les noms communs suffisent)
1 cahier de textes ou un agenda
Triple-décimètre
Si stylo plume prévoir des cartouches pour l'année et 4 effaceurs
5 stylos bleus, 2 verts type Frixion (pilot)
1 compas de bonne qualité avec mines de rechange ou support crayon de papier
1 petite équerre
Plastique transparent non collant pour couvrir les livres
Matériel à acheter aux Etats-Unis
2 trousses souples assez grandes

ESL

Porte-mine avec recharges mines 0,7 mm

I folder with pockets for Homework assignments

Crayons de couleur + feutres

1 3-ring binder (1 inch)

1 gomme

1 pack 3-hole loose leaf paper, 100 sheets

Taille-crayon
4 feutres surligneurs de différentes couleurs (type stabilo)

1 marble composition book
French/English Dictionary

Bâtons de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 chemises plastique à rabats avec élastique
1 ardoise type veleda de préférence recto-verso
3 feutres pour l'ardoise veleda + chiffon ou tampon

5 Dividers with Tabs for 3-ring binder

2 grands classeurs de 1,5 inches d'épaisseur

Mainstream English
1 English dictionary to keep at home
(type Miriam Webster)
2-pocket folder (plastic) or twin pocket portfolio
2 porte-mines avec recharges mines 0,7mm

un stylo bleu ou noir de type "friction pen" Pilot
2 x 6 intercalaires (tabs) pour les deux grands classeurs
(stylo effacable)
1 clé USB avec cordon (5GB )
3 boites de kleenex (1 au début de l'année, 1 après Noël, la
3ème en février)
Pour information : Les ordinateurs de l’école sont équipés de la suite bureautique OpenOffice.
Cette suite se compose notamment de Writer (Traitement de textes), Calc (Tableur), Impress (Module de
conception et de présentation de diaporamas).
Vous pouvez télécharger et installer gratuitement OpenOffice à l'adresse http://www.openoffice.org/fr .
N'hésitez pas à mettre à jour vos ordinateurs pour une plus grande compatibilité des documents entre l’école et la
maison.
Travaux Manuels : 1 tablier / T shirt ou 1 vieille chemise à manches longues si possible.
le T-shirt de l'école pour toutes les sorties scolaires (vendu $15 à la rentrée)
Sport : tenue de sport ( short et survêtement au choix), chaussures de sport, casquette et gourde
incassable TOUTE L'ANNEE.

Fournitures scolaires Classe de CM2
2019-2020
Matériel à acheter en France
1 dictionnaire genre Petit Larousse Illustré pour la maison (les noms communs suffisent)
si stylo plume encre bleue, prévoir cartouches en nombre suffisant
1 agenda ou un cahier de texte
triple-décimètres (prévoir plusieurs en cas de perte ou de détérioration)
1 compas de bonne qualité avec mines de rechange ou support crayon de papier
1 petite équerre
Plastique transparent non collant pour couvrir les livres

Matériel à acheter aux Etats-Unis
1 gomme
2 chemises à rabats
8 intercalaires pour grand classeur

ESL
1 folder with pockets for Homework assignments
1 3-ring binder (1 inch)

2 trousses souples assez grandes. Une pour le matériel
servant en classe tous les jours et qui restera en classe.
L'autre pour les feutres ou/et crayons de couleur.

1 pack 3-hole loose leaf paper, 100 sheets

Stylos à bille (bleu et vert suffisent, de préférence effaçable
type Frixion Pen).

1 marble composition book

Crayons de couleur
Porte-mine avec recharges mines 0,7 mm

French/English Dictionary
5 Dividers with Tabs for 3-ring binder

Taille-crayon
1 ardoise type veleda de préférence recto-verso
1 chiffon pour effacer l'ardoise
2 feutres à pointes fines pour l'ardoise
Feutres
Bâtons de colle
1 paire de ciseaux
1 calculette
2 grands classeurs de 1,5 inches d'épaisseur

Mainstream English
1 English dictionary to keep at home
(type Miriam Webster)
2-pocket folder (plastic) or twin pocket portfolio
2 porte-mines avec recharges mines 0,7mm
un stylo bleu ou noir de type "friction pen" Pilot
(stylo effacable)

Sciences in English

1 clé USB avec cordon 5 GB

Share the binder with Science in French, 1 pack
loose-leaf notebook paper

4 surligneurs: 1 vert, 1 jaune, 1 bleu, 1 rose ou rouge

Bring trousse with pens, colored pencils, scissors, glue

Pour information : Les ordinateurs de l’école sont équipés de la suite bureautique OpenOffice.
Cette suite se compose notamment de Writer (Traitement de textes), Calc (Tableur), Impress (Module de
conception et de présentation de diaporamas).
Vous pouvez télécharger et installer gratuitement OpenOffice à l'adresse http://www.openoffice.org/fr .
N'hésitez pas à mettre à jour vos ordinateurs pour une plus grande compatibilité des documents entre l’école et la
maison.
Travaux Manuels : 1 tablier ou 1 vieille chemise à manches longues
le T-shirt de l'école pour toutes les sorties scolaires (vendu $15 à la rentrée)
Sport : tenue de sport ( short et survêtement au choix), chaussures de sport, casquette et gourde en
plastique non cassable TOUTE L'ANNEE.

Fournitures scolaires Classes du Collège (6ème à 3ème)
2019-2020
1 agenda
Divers

Stockage en ligne (Google Drive ou autre)
stylos 4 couleurs
surligneurs
Français

1 dictionnaire Larousse encyclopédique illustré (1 par famille suffit)
1 Guide de la Conjugaison, Hachette - Bescherelle…, (1 par famille)
1 compas porte-crayon simple et de bonne qualité car les compas à mines ne tiennent pas l'année !
1 double décimètre (cm)
Mathématiques

1 rapporteur 0 à 180 degrés transparent (pas en aluminium)
1 équerre
1 calculatrice "Collège" avec touche fonction trigonométrique et 2 lignes de résultats.
Exemples: TI Collège +, TI-34, TI-30XS, Casio Collège, Casio fx-92, TI 30XB.
2 grandes pochettes à 2 poches

Anglais

ESL : marble composition book (cahier Américain
1 classeur Américain:3 anneaux +1 paquet de ordinaire)
feuilles simples (100 feuilles) + intercalaires (5)
1 dictionnaire mini Harraps Français/Anglais - English/French

Histoire- Géo

Grand cahier ( américain type "Five Star"avec 3 séparations ( en prévoir deux ) ou classeur avec separateurs
Crayons de couleur pour cartes et croquis : obligatoire et tube(s) de colle.

Physique/Chimie
(à partir de la 5ème)

Sciences de la Vie et de la
Terre
Espagnol
(à partir de la 5ème)
Science/Technologie (en
Anglais)
Sport

Un classeur grand format américain (anneaux moyens). Feuilles simples adaptées au classeur.
5 intercalaires. 20 pochettes transparentes perforées (adaptées au classeur) . Crayons de couleur.
1 classeur grand format + 1 paquet de feuilles simples + 20 pochettes transparentes perforées
1 stylo 4 couleurs ou 3 crayons de couleurs différentes (rouge, bleu, vert)
1 crayon papier + 1 gomme
1 règle graduée
spiral notebook for one subject
colored pencils

Dictionnaire Français/Espagnol - Espagnol/Français
Bescherelle.Espagnol. Les Verbes.HATIER

1 classeur Américain:3 anneaux +1 paquet de feuilles simples (100 feuilles), 5 intercalaires, crayons de
couleur, 1 regle graduee, ciseaux, baton de colle
Tenue de sport ( t-shirt, short et survêtement au choix), chaussures de sport, sac.

La plus grande partie de ces fournitures se trouve aux Etats Unis. Toute la papeterie Française
(feuilles de classeur à lignes, copies doubles, cahiers format A4, classeurs, intercalaires, papier
millimétré) sera disponible à l'école à la rentrée. Tous les livres de littérature (oeuvres, petits
classiques, etc...) seront distribués aux élèves en classe et seront vendus à prix coûtant.

Fournitures scolaires Classe de Lycée (2nde à Terminale)
2019-2020
1 agenda ou cahier de textes
Divers

Stockage en ligne (Google Drive ou autre)
1 compas porte-crayon simple et de bonne qualité car les compas à mines ne
tiennent pas l'année !
1 double-décimètre (cm)
1 rapporteur 0 à 180 degrés transparent (pas en aluminium)
1 équerre

Mathématiques

POUR LES CALCULATRICES, DEUX CAS DE FIGURE SE PRÉSENTENT À
VOUS:
1- Pour les élèves qui envisagent de poursuivre les mathématiques en 1ère et/ou en
terminale : une calculatrice graphique avec calcul formel TI-Nspire™ CX CAS
Handheld. Prenez bien note du nom complet de cette calculatrice, plusieurs d'entre elles ont
des noms très proches, mais des capacités bien différentes.
2-Pour les élèves qui envisagent les mathématiques uniquement en classe de seconde: une
calculatrice graphique Texas Instruments TI-83 Premium CE. Cette calculatrice vous servira
également en classes de première et terminale pour les sciences.
Ces deux calculatrices sont conformes à la nouvelle réglementation des examens définie par
le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Les calculatrices peuvent être achetées aux Etats-Unis, en cas de doute, vous pouvez nous
montrer votre achat avant d'ouvrir l'emballage.

Histoire-Géo

Grand cahier ( américain type "Five Star"avec 3 séparations ( en prévoir deux
) ou classeur avec separateurs
crayons de couleur : nécéssaire pour les cartes et croquis.

un classeur américain + feuilles + pochettes transparentes + un second classeur
Français/Philosophie plus épais (2 inches ou plus), à conserver à la maison pour archiver les cours
1 dictionnaire Robert des noms communs (1 par famille suffit)
English
Physique-Chimie

Science de la Vie et
de la Terre

English / French dictionary
1 grand classeur Américain 1 1/2 inch + feuilles + 5 intercalaires + pochettes
transparentes+un paquet de feuilles de papier millimetre
1 classeur grand format + 1 paquet de feuilles simples + 20 pochettes transparentes
perforées
1 stylo 4 couleurs ou 3 crayons de couleurs différentes (rouge, bleu, vert)
1 crayon papier + 1 gomme
1 règle graduée
Classeur Américain + feuilles

Espagnol

Dictionnaire Français/Espagnol et Esp/Fr
Bescherelle.Espagnol. Les Verbes.HATIER

Sport

Tenue de sport ( t-shirt, short et survêtement au choix), chaussures de sport, sac.

La plus grande partie de ces fournitures se trouve aux Etats Unis. Toute la papeterie Française
(feuilles de classeur à lignes, copies doubles, cahiers format A4, classeurs, intercalaires, papier
millimétré) sera disponible à l'école à la rentrée. Tous les livres de littérature (oeuvres, petits
classiques, etc...) seront distribués aux élèves en classe et seront vendus à prix coûtant.

