
Classes de CP
2022-2023

LISTE DES FOURNITURES

Pour les élèves des classes de CP :

1 cartable assez grand pour y ranger un grand classeur

1 gourde

2 trousses de travail

Des crayons feutres

Des crayons de couleurs

1 ardoise blanche

5 feutres pour ardoise *

1 chiffon pour ardoise *

2 stylos à bille bleus effaçables, 1 vert et 1 rouge *

2 gommes blanches *

5 crayons à papier *

6 bâtons de colle *

1 paire de ciseaux à bout rond *

1 règle

1 surligneur fluo
Une pochette transparente

avec pression pour ranger le

livre de la bibliothèque

Le matériel marqué par (*) sera stocké en classe au nom de l’élève pour son
remplacement en fonction des besoins.

Pour le sport,
Une paire de chaussures de sport, un short ou un pantalon de sport et un T-shirt de rechange.
Pour les activités en plein air et vous serez prévenus le cas échéant, casquette et manches
longues sont obligatoires.

En permanence dans le cartable : 1 petit paquet de mouchoirs en papier et une gourde.

Tout ce que vous pouvez marquer doit être étiqueté au nom de l’enfant. Merci.

Tout le courrier doit être adressé à : Mme le Proviseur - Lycée Français International
Marguerite Duras - Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation

nationale
Route N° 11 – Long Binh – District 9 - Ho Chi Minh Ville - Vietnam

Tél : (84-8) 3725 2208 - Fax : (84-8) 3725 2218 - E-mail : sec.direction@lfiduras.com - Site web : www.lfiduras.com

mailto:sec.direction@lfiduras.com
http://www.lfiduras.com/


Classes de CE1
2022-2023

LISTE DES FOURNITURES
Pour les élèves des classes de CE1 :

1 cartable rigide de 40 cm (pas de sac à roulettes)

1 gourde (tous les jours)

1 casquette (tous les jours)
1 triple décimètre (30 cm) plat, transparent, plastique et rigide

1 ardoise blanche +10 feutres à ardoise + 1 chiffon

1 pochette plastique format 24x32 cm en plastique avec rabat pour les livres empruntés
à la bibliothèque

1 trousse de travail fermée avec une fermeture éclair:
3 stylos bleus

2 stylos rouges

2 stylos verts

1 stylo noir

Pas de correcteur liquide ("blanco") ; les stylos-gommes sont les bienvenus.

3 crayons à papier

1 paire de ciseaux à bouts ronds (spéciaux pour gauchers si votre
enfant est gaucher !)

2 gommes blanches

1 taille-crayons

10 tubes de colle – bâton

1 trousse de travail fermée avec une fermeture éclair contenant :

o 12 crayons de couleur

o 12 feutres

Merci de sortir le matériel de son emballage d’origine et de l’étiqueter au prénom de
votre enfant.

En permanence dans le cartable : 1 petit paquet de mouchoirs en papier.

Tout le courrier doit être adressé à : Mme le Proviseur - Lycée Français International
Marguerite Duras - Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation

nationale
Route N° 11 – Long Binh – District 9 - Ho Chi Minh Ville - Vietnam

Tél : (84-8) 3725 2208 - Fax : (84-8) 3725 2218 - E-mail : sec.direction@lfiduras.com - Site web : www.lfiduras.com

mailto:sec.direction@lfiduras.com
http://www.lfiduras.com/


Classes de CE2
2022-2023

LISTE DES FOURNITURES

1 casquette
1 gourde
2 masques
1 ardoise blanche + 1 feutre à ardoise * + 1 chiffon
1 boîte de crayons de couleur
1 boîte de feutres
1 trousse "maison" (qui restera à la maison) pour les devoirs et le renouvellement
1 trousse "école" (qui restera à l'école) avec dans chacune :

Plusieurs stylos bille non effaçables bleus à pointe moyenne *
des stylos bille non effaçables : 2 verts, 2 noirs et 2 rouges à pointe moyenne *
1 bâton de colle *
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 gomme blanche
1 taille-crayon à réservoir
1 crayon à mine HB
1 feutre surligneur jaune et un vert
1 équerre transparente pas trop grande
1 compas avec crayon

1 calculatrice simple avec mémoires et touches assez grosses (achat facultatif)
1 clé USB
1 pochette 24x32 en plastique avec rabat pour les livres empruntés à la bibliothèque

Tout ce que vous pouvez marquer doit être étiqueté au nom de l’enfant.

Le matériel marqué par (*) est à renouveler régulièrement. Vérifier la trousse à chaque
retour de vacances peut être une bonne idée !

Pour le sport, étiqueté au nom de l’enfant
Une paire de chaussures de sport, un short ou un pantalon de sport et 2 tee-shirts (dont 1 de
rechange à mettre dans le cartable)
Pour les activités en plein air, la casquette est obligatoire.

En permanence dans le sac : 1 petit paquet de mouchoirs en papier et une petite serviette.

En classe : 1 gilet

Tout le courrier doit être adressé à : Mme le Proviseur - Lycée Français International
Marguerite Duras - Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation

nationale
Route N° 11 – Long Binh – District 9 - Ho Chi Minh Ville - Vietnam

Tél : (84-8) 3725 2208 - Fax : (84-8) 3725 2218 - E-mail : sec.direction@lfiduras.com - Site web : www.lfiduras.com

mailto:sec.direction@lfiduras.com
http://www.lfiduras.com/


Classes de CM1
2022-2023

LISTE DES FOURNITURES

1 casquette
1 gourde
1 ardoise blanche + 1 chiffon + 10 feutres à ardoise *
1 règle (30 cm) plate, transparente, plastique et rigide
1 boîte de crayons de couleur
1 boîte de feutres
1 trousse "maison" (qui restera à la maison) pour les devoirs et le renouvellement
1 trousse "école" (qui restera à l'école)  avec dans chacune :

Plusieurs stylos bille bleus *
2 stylos bille verts, 2 noirs et 2 rouges *
10 tubes de colle *
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 gomme blanche
1 taille -crayon à réservoir
1 crayon de papier
1 feutre surligneur jaune et un vert
1 équerre transparente
1 compas avec crayon
1 calculatrice simple
1 pochette 24x32 en plastique avec rabat

Le matériel marqué par (*) est à renouveler régulièrement.

Pour le sport, étiqueté au nom de l’enfant
Une paire de chaussures de sport, un short ou un pantalon de sport et 1
tee-shirt. Pour les activités en plein air, la casquette est obligatoire.

En permanence dans le sac : 1 petit paquet de mouchoirs en papier

En classe : 1 gilet

Tout ce que vous pouvez marquer doit être étiqueté au nom de l’enfant.

Tout le courrier doit être adressé à : Mme le Proviseur - Lycée Français International
Marguerite Duras - Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation

nationale
Route N° 11 – Long Binh – District 9 - Ho Chi Minh Ville - Vietnam

Tél : (84-8) 3725 2208 - Fax : (84-8) 3725 2218 - E-mail : sec.direction@lfiduras.com - Site web : www.lfiduras.com

mailto:sec.direction@lfiduras.com
http://www.lfiduras.com/


Classes de CM2
2022-2023

LISTE DES FOURNITURES

1 gourde
1 ardoise blanche + 1 feutre à ardoise + 1 chiffon
1 règle de 30 cm plate, transparente, plastique et rigide.
1 boîte de crayons de couleur
1 boîte de feutres
1 trousse "maison" (qui restera à la maison) pour les devoirs et le renouvellement
1 trousse "école" (qui restera à l'école)  avec dans chacune :

Plusieurs stylos non effaçables bleus à pointe moyenne *
des stylos bille non effaçables : 2 verts, 2 noirs et 2 rouges à pointe moyenne *
1 bâton de colle *
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 gomme blanche
1 taille -crayon à réservoir
1 crayon à mine HB
1 feutre surligneur jaune et un vert
1 équerre transparente pas trop grande
1 compas avec crayon

1 calculatrice simple avec mémoires et touches assez grosses (achat facultatif)
1 pochette 24x32 en plastique avec rabat

Le matériel marqué par (*) est à renouveler régulièrement.

Pour le sport :

● Une paire de chaussures de sport,
● Un short ou un pantalon de sport
● 2 tee-shirts (dont 1 de rechange à mettre dans le cartable)..
● Une casquette.
● Un maillot de bain, un bonnet de bain et des lunettes de piscine

En permanence dans le sac (conseillé) :
1 petit paquet de mouchoirs en papier et un gilet

Tout ce que vous pouvez marquer doit être étiqueté au nom de l’enfant.

Tout le courrier doit être adressé à : Mme le Proviseur - Lycée Français International
Marguerite Duras - Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation

nationale
Route N° 11 – Long Binh – District 9 - Ho Chi Minh Ville - Vietnam

Tél : (84-8) 3725 2208 - Fax : (84-8) 3725 2218 - E-mail : sec.direction@lfiduras.com - Site web : www.lfiduras.com

mailto:sec.direction@lfiduras.com
http://www.lfiduras.com/

