
2020-2021 
Matériel scolaire 

Primaire Section française 

Léif Elteren, Chers parents, Dear parents, 

L’association de parents de l’EIDE est heureuse de pouvoir 
cette année vous proposer pour la deuxième fois la possibilité 
de commander le matériel scolaire, ceci sans efforts ni besoin 
de faire plein de magasins et en ayant la garantie d’avoir le bon 
matériel (les listes ont été définies par les enseignants). 

Sur les prochaines pages vous allez trouver la liste de matériel 
nécessaire pour l’année scolaire de votre enfant. En bas de 
chaque liste vous trouverez un lien pour pouvoir passer la 
commande. Vous trouverez aussi la liste du matériel 
nécessaire mais que vous devrez vous procurez vous-même 
car ne pouvant pas être commandé par l’association. 

Merci pour votre confiance ! 

L’APELEIDE 



Classes: P1 FR Esch & Differdange  

Ardoise effaçable à sec, 1 face unie / 1 face quadrillée, 19x26 1 

Cahier 32 pages, 17x22, Seyès 3 mm, papier blanc, couverture en polyp. semi rigide, vert 2 

Cahier d'apprentissage, 32 pages, 17x22, réglure Seyès 2,5 mm 2 

Cahier d'apprentissage, 32 pages, 17x22, réglure Seyès 4 mm 2 

Cahier de dessin, 32 pages, 17x22, uni, papier blanc 1 

Cahier de vie, 96 pages, 24x32, ligné + uni, couverture polypropylène incolore 2 

Classeur à levier, A4, dos 50 mm, bleu 1 

Divers: bâton de colle blanche en stick, grand modèle, 21 g 5 

Divers: étiquettes adhésives blanches, 56x36 mm 1 

Divers: gomme 3 

Divers: jeu de 8 intercalaires à touches neutres, A4, couleurs assorties 1 

Divers: mouchoirs, boîte de 100 2 

Divers: paire de ciseaux 1 

Divers: paire de ciseaux 1 

Divers: taille-crayons avec réserve, 2 usages 1 

Écriture: crayons graphite hb, par 12 (sans bout gomme) 2 

Écriture: crayons, 12 couleurs assorties 1 

Écriture: marqueurs pour ardoise, effaçables a sec, pointe fine, 4 couleurs assortis 2 

Géométrie: double décimètre, 20 cm 1 

Protège-documents: chemise 3 rabats à élastiques 1 

Lien pour la commande: https://forms.gle/GnRD5Y3B4ga9sdnp8 

Matériel non inclus dans la commande mais nécessaire : 
Cartable Indispensable ! 
Trousse Indispensable ! 
Sac de sport Indispensable ! 
Boîte à chaussures Indispensable ! 
Vêtements de sport (chaussons, short, t-shirt) Indispensable ! 
Tablier / T-shirt (arts plastiques) Indispensable ! 
Élastique pour long cheveux Souhaité 
Message 1 Bien marquer tout le matériel au nom de votre enfant 

N.B: concernant les paires de ciseaux, il y en a deux dans la liste (droitier ou gaucher) mais 
vous en avez besoin que d'un seul



Classes: P2 FR Esch & Differdange

Ardoise effaçable à sec, 1 face unie / 1 face Seyès, 19x26 1 
Cahier 96 pages, 24x32, Seyès, avec 2 rabats , couverture polypropylène bleu 1 
Cahier 96 pages, 24x32, Seyès, avec 2 rabats , couverture polypropylène jaune 1 
Cahier 96 pages, 24x32, Seyès, avec 2 rabats , couverture polypropylène vert 1 
Cahier d'apprentissage, 32 pages, 17x22, réglure Seyès 2,5 mm 3 
Cahier d'apprentissage, 32 pages, 17x22, réglure Seyès 4 mm 1 
Classeur à levier, A4, dos 80 mm, bleu 1 
Classeur à levier, A4, dos 80 mm, jaune 1 
Divers: bâton de colle blanche en stick, grand modèle, 21 g 5 
Divers: étiquettes adhésives blanches, 56x36 mm 1 
Divers: gomme 4 
Divers: jeu de 8 intercalaires à touches neutres, A4, couleurs assorties 2 
Divers: mouchoirs, boîte de 100 4 
Divers: paire de ciseaux 1 
Divers: paire de ciseaux 1 
Divers: recharges Frixion, couleurs assorties 2 
Divers: taille-crayons avec réserve, 2 usages 1 
Écriture: 4 rollers effaçables (ex: "Frixion Ball"), couleurs assorties 1 
Écriture: crayons graphite hb, par 12 (sans bout gomme) 2 
Écriture: crayons, 12 couleurs assorties 1 
Écriture: feutres, pointe moyenne, 12 couleurs assorties 1 
Écriture: marqueurs pour ardoise, effacables a sec, pointe fine, 4 couleurs assortis 3 
Écriture: surligneurs, pointe large, 4 couleurs assorties 1 
Géométrie: compas 1 
Géométrie: double décimètre, 20 cm 1 
Géométrie: règle plate, 30 cm 1 
Porte-documents: enveloppes en polypropylène, A4, fermeture par bouton pression, incolore 1 
Porte-documents: pochettes "fourre-tout", A4++ 1 

Lien pour la commande: https://forms.gle/u1Es4PhjCFQphDe9A 

Matériel non inclus dans la commande mais nécessaire : 
Cartable Indispensable ! 
Trousse Indispensable ! 
Trousse supplémentaire Indispensable ! 
Sac de sport Indispensable ! 
Boîte à chaussures Indispensable ! 
Vêtements de sport (chaussons, short, t-shirt) Indispensable ! 
Tablier / T-shirt (arts plastiques) Indispensable ! 
Élastique pour long cheveux Indispensable ! 

Message 1 Placer une étiquette sur TOUT le matériel avec le NOM et PRENOM de l'enfant --
>LISIBLE!

Message 2 Vérifier le matériel à sa réception! 

Message 3 Apporter TOUT le matériel étiqueté et vérifié dès les premiers jours d'école : le 
matériel supplémentaire reste en classe! 

N.B: concernant les paires de ciseaux, il y en a deux dans la liste (droitier ou gaucher) mais 
vous en avez besoin que d'un seul



Classes P3 FR Esch & Differdange 
Ardoise effaçable à sec, 1 face unie / 1 face quadrillée, 19x26 1 
Cahier 96 pages, 17x22, Seyès, couverture polypropylène, jaune 1 
Cahier 96 pages, 24x32, Seyès, avec 2 rabats , couverture polypropylène rouge 1 
Classeur à levier, A4, dos 50 mm, bleu 1 
Classeur à levier, A4, dos 50 mm, rouge 1 
Classeur à levier, A4, dos 80 mm, jaune 1 
Classeur à levier, A4, dos 80 mm, vert 1 
Divers: 50 cartouches d'encre courtes, bleu 1 
Divers: bâton de colle blanche en stick, grand modèle, 21 g 5 
Divers: boîte de 12 pastilles de gouache, 30 mm, couleurs assorties + 1 pinceau 1 
Divers: calculatrice de poche 8 chiffres (ex: Casio petite FX) 1 
Divers: gomme 2 
Divers: jeu de 8 intercalaires à touches neutres, A4, couleurs assorties 3 
Divers: mouchoirs, boîte de 100 2 
Divers: paire de ciseaux 1 
Divers: paire de ciseaux 1 
Divers: taille-crayons avec réserve, 2 usages 1 
Écriture: crayons graphite hb, par 12 (sans bout gomme) 1 
Écriture: crayons, 12 couleurs assorties 1 
Écriture: effaceur-réécriveur 2 
Écriture: feutres, pointe moyenne, 12 couleurs assorties 1 
Écriture: marqueurs pour ardoise, effacables a sec, pointe fine, 4 couleurs assortis 2 
Écriture: roller à cartouche d'encre (ex: "Easy"), pointe moyenne 1 
Écriture: stylo bille, 4 couleurs, pointe moyenne 2 
Écriture: surligneurs, pointe large, 4 couleurs assorties 1 
Feuilles: bloc de cours, 200 pages, perforées, A4, papier Seyès, papier blanc 1 
Feuilles: papier calque, A4 1 
Feuilles: papier millimétré, A4 1 
Géométrie: compas 1 
Géométrie: double décimètre, 20 cm 1 
Géométrie: équerre géométrique 16 cm 1 
Géométrie: rapporteur 1/2 cercle, 12 cm, 180° 1 
Géométrie: règle plate, 30 cm 1 
Protège-documents: pochettes perforées, A4, par 100 1 
Protège-documents: porte-vue 20 vues, couverture souple, bleu 1 
Protège-documents: porte-vue 80 vues, couverture souple, rouge 1 
Protège-documents: porte-vue 80 vues, couverture souple, vert 1 

Lien pour la commande: https://forms.gle/ZJgCxW3NLSTZ4AQQ9 

Matériel non inclus dans la commande mais nécessaire : 
Cartable Indispensable ! 
Trousse Indispensable ! 
Trousse supplémentaire Indispensable ! 
Sac de sport Indispensable ! 
Vêtements de sport (chaussons, short, t-shirt) Indispensable ! 
Tablier / T-shirt (arts plastiques) Indispensable ! 

Message 1 
Tout le matériel de votre enfant doit être marqué de son prénom et 
remplacé dès qu'il est perdu, usé ou abîmé. Merci 

N.B: concernant les paires de ciseaux, il y en a deux dans la liste (droitier ou gaucher) mais 
vous en avez besoin que d'un seul



Classe: P4 FR Differdange 

Ardoise effaçable à sec, 1 face unie / 1 face quadrillée, 19x26 1 
Cahier 140 pages, 4 index, 24x32, Seyès, couverture polypropylène 1 
Cahier 96 pages, 24x32, Seyès, avec 2 rabats , couverture polypropylène rouge 1 
Cahier brouillon, 48 pages, 17x22 2 
Cahier d'apprentissage, 32 pages, 17x22, réglure Seyès 2,5 mm 1 
Cahier de poésie, 48 pages, 24x32, Seyès/uni, couverture en polypropylène incolore 1 
Classeur à levier, A4, dos 80 mm, jaune 1 
Classeur en polypropylène, 4 anneaux ronds 16mm, A4, bleu azur 1 
Divers: 50 cartouches d'encre courtes, bleu 1 
Divers: bâton de colle blanche en stick, grand modèle, 21 g 5 
Divers: gomme 3 
Divers: jeu de 8 intercalaires à touches neutres, A4, couleurs assorties 2 
Divers: mouchoirs, boîte de 100 2 
Divers: paire de ciseaux 1 
Divers: paire de ciseaux 1 
Divers: recharges Frixion, couleurs assorties 2 
Divers: taille-crayons avec réserve, 2 usages 1 
Écriture: 4 rollers effaçables (ex: "Frixion Ball"), couleurs assorties 1 
Écriture: crayons graphite hb, par 12 (sans bout gomme) 1 
Écriture: crayons, 12 couleurs assorties 1 
Écriture: effaceur-réécriveur 3 
Écriture: feutres, pointe moyenne, 12 couleurs assorties 1 
Écriture: marqueurs pour ardoise, effacables a sec, pointe fine, 4 couleurs assortis 1 
Écriture: roller à cartouche d'encre (ex: "Easy"), pointe moyenne 1 
Écriture: stylo bille, 4 couleurs, pointe moyenne 1 
Écriture: surligneurs, pointe large, 4 couleurs assorties 1 
Feuilles: bloc de cours, 200 pages, perforées, A4, papier Seyès, papier blanc 1 
Géométrie: compas 1 
Géométrie: double décimètre, 20 cm 1 
Géométrie: équerre en plastique 20 cm, 60° 1 
Géométrie: rapporteur 1/2 cercle, 12 cm, 180° 1 
Géométrie: règle plate, 30 cm 1 
Protège-documents: chemise 3 rabats à élastiques 1 
Protège-documents: pochettes perforées, A4, par 100 1 
Protège-documents: porte-vue 80 vues, couverture souple, rouge 1 

Lien pour la commande: https://forms.gle/vuzQuKrFuAhG3BJE6 

Matériel non inclus dans la commande mais nécessaire : 
Cartable Indispensable ! 
Trousse Indispensable ! 
Sac de sport Indispensable ! 
Sac "réserve" (en tissus ou autre) Indispensable ! 
Vêtements de sport (chaussons, short, t-shirt) Indispensable ! 
Tablier / T-shirt (arts plastiques) Indispensable ! 
Message 1 Agenda fourni par l'école 

Message 2 
Dans une trousse ou un sachet type "sac de congélation", mettre le petit 
matériel de réserve. 

Message 3 Un chiffon pour l'ardoise. 

N.B: concernant les paires de ciseaux, il y en a deux dans la liste (droitier ou gaucher) mais 
vous en avez besoin que d'un seul



Classe: P4 FR Esch 

Ardoise effaçable à sec, 1 face unie / 1 face quadrillée, 19x26 1 
Cahier d'apprentissage, 32 pages, 17x22, réglure Seyès 4 mm 1 
Classeur à levier, A4, dos 50 mm, bleu 1 
Classeur à levier, A4, dos 50 mm, rouge 1 
Classeur à levier, A4, dos 80 mm, jaune 1 
Classeur à levier, A4, dos 80 mm, vert 1 
Divers: 50 cartouches d'encre courtes, bleu 2 
Divers: bâton de colle blanche en stick, grand modèle, 21 g 3 
Divers: boîte de 12 pastilles de gouache, 30 mm, couleurs assorties + 1 pinceau 1 
Divers: calculatrice de poche 8 chiffres (ex: Casio petite FX) 1 
Divers: étiquettes adhésives blanches, 56x36 mm 1 
Divers: gomme 2 
Divers: jeu de 8 intercalaires à touches neutres, A4, couleurs assorties 2 
Divers: mouchoirs, boîte de 100 1 
Divers: paire de ciseaux 1 
Divers: paire de ciseaux 1 
Divers: taille-crayons avec réserve, 2 usages 2 
Écriture: crayons graphite hb, par 12 (avec bout gomme) 1 
Écriture: crayons graphite hb, par 12 (sans bout gomme) 1 
Écriture: crayons, 12 couleurs assorties 1 
Écriture: effaceur-réécriveur 3 
Écriture: feutres, pointe moyenne, 12 couleurs assorties 1 
Écriture: marqueurs pour ardoise, effacables a sec, pointe fine, 4 couleurs assortis 4 
Écriture: roller à cartouche d'encre (ex: "Easy"), pointe moyenne 1 
Écriture: stylo bille, 4 couleurs, pointe moyenne 2 
Écriture: surligneurs, pointe large, 4 couleurs assorties 1 
Feuilles: bloc de cours, 200 pages, perforées, A4, papier Seyès, papier blanc 1 
Géométrie: compas 1 
Géométrie: double décimètre, 20 cm 1 
Géométrie: équerre en plastique 20 cm, 60° 1 
Géométrie: rapporteur 1/2 cercle, 12 cm, 180° 1 
Porte-documents: enveloppes en polyprop., A4, fermeture par bouton pression, incolore 1 
Protège-documents: pochettes perforées, A4, par 100 1 
Protège-documents: porte-vue 80 vues, couverture souplue, rouge 1 
Protège-documents: porte-vue 80 vues, couverture souplue, vert 1 

Lien pour la commande: https://forms.gle/gVK4GhcwoKG5sZr78 

Matériel non inclus dans la commande mais nécessaire : 
Cartable Indispensable ! 
Trousse Indispensable ! 
Trousse supplémentaire Souhaité 
Sac de sport Indispensable ! 
Vêtements de sport (chaussons, short, t-shirt) Indispensable ! 
Tablier / T-shirt (arts plastiques) Souhaité 

Message 1 
L'achat des classeurs vert, bleu et jaune uniquement pour les éventuels 
nouveaux élèves. 

Message 2 
Les enfants de P4 réutiliseront les leurs en P5. Ils seront vidés en fin d'année. ( 
état impeccable car ils sont restés en classe). 

Message 3 Achat du classeur rouge recommandé si celui de P4 est abîmé. 

N.B: concernant les paires de ciseaux, il y en a deux dans la liste (droitier ou gaucher) mais 
vous en avez besoin que d'un seul



Classe: P5 FR Differdange  

Ardoise effaçable à sec, 1 face unie / 1 face quadrillée, 19x26 1 
Cahier 96 pages, 24x32, Seyès, avec 2 rabats , couverture polypropylène bleu 3 
Cahier 96 pages, 24x32, Seyès, avec 2 rabats , couverture polypropylène jaune 2 
Cahier 96 pages, 24x32, Seyès, avec 2 rabats , couverture polypropylène rouge 3 
Cahier 96 pages, 24x32, Seyès, avec 2 rabats , couverture polypropylène vert 2 
Cahier brouillon, 48 pages, 17x22 3 
Cahier d'apprentissage, 32 pages, 17x22, réglure Seyès 2,5 mm 3 
Cahier de poésie, 48 pages, 24x32, Seyès/uni, couverture en polypropylène incolore 2 
Cahier de travaux pratiques., 96 pages (48 pages Seyès + 48 pages dessin), 21x29,7, couverture en polypropylène 3 
Classeur à levier, A4, dos 80 mm, jaune 1 
Divers: 50 cartouches d'encre courtes, bleu 2 
Divers: bâton de colle blanche en stick, grand modèle, 21 g 5 
Divers: boîte de 12 pastilles de gouache, 30 mm, couleurs assorties + 1 pinceau 1 
Divers: calculatrice de poche 8 chiffres (ex: Casio petite FX) 1 
Divers: étiquettes adhésives blanches, 56x36 mm 2 
Divers: gomme 3 
Divers: jeu de 8 intercalaires à touches neutres, A4, couleurs assorties 1 
Divers: mouchoirs, boîte de 100 3 
Divers: paire de ciseaux 1 
Divers: paire de ciseaux 1 
Divers: taille-crayons avec réserve, 2 usages 2 
Écriture: crayons graphite hb, par 12 (sans bout gomme) 1 
Écriture: crayons, 12 couleurs assorties 2 
Écriture: effaceur-réécriveur 4 
Écriture: feutres, pointe moyenne, 12 couleurs assorties 2 
Écriture: marqueurs pour ardoise, effacables a sec, pointe fine, 4 couleurs assortis 3 
Écriture: roller à cartouche d'encre (ex: "Easy"), pointe moyenne 3 
Écriture: stylo bille, 4 couleurs, pointe moyenne 4 
Écriture: surligneurs, pointe large, 4 couleurs assorties 2 
Feuilles: bloc de cours, 200 pages, perforées, A4, papier Seyès, papier blanc 3 
Feuilles: papier calque, A4 2 
Feuilles: papier millimétré, A4 2 
Géométrie: compas 1 
Géométrie: équerre en plastique 20 cm, 60° 1 
Géométrie: rapporteur 1/2 cercle, 12 cm, 180° 1 
Géométrie: règle plate, 30 cm 1 
Porte-documents: enveloppes en polypropylène, A4, fermeture par bouton pression, incolore 2 
Protège-documents: pochettes perforées, A4, par 100 3 
Protège-documents: porte-vue 80 vues, couverture souple, rouge 1 
Protège-documents: porte-vue 80 vues, couverture souple, vert 1 

Lien pour la commande: https://forms.gle/9dMvZ8SUEDYhwR5Q6 

Matériel non inclus dans la commande mais nécessaire : 
Cartable Indispensable ! 

Trousse Indispensable ! 

Trousse supplémentaire Indispensable ! 

Sac de sport Indispensable ! 

Vêtements de sport (chaussons, short, t-shirt) Indispensable ! 

Tablier / T-shirt (arts plastiques) Indispensable ! 

Elastique pour long cheveux Indispensable ! 

Message 1 

Pour la classe il faudrait que les cahiers comportent une étiquette avec le nom et prénom de votre enfant. Ne pas 
mettre de page de garde, j'en fournirai aux enfants à la rentrée. L'agenda sera, comme chaque année, fourni par 
l'école. Il n'est donc pas nécessaire d'en acheter. Ne rien écrire sur les intercalaires, mais vous pouvez déjà les 
placer dans le classeur à réception de la commande. 

Message 2 
Il est nécessaire que chaque enfant ait un dictionnaire cette année, les dictionnaires de classe seront en appoint. 
Je recommande un dictionnaire pour niveau cm2/6ème en France, tel que le Larousse Super Major ou le Robert 
Junior. 

Message 3 N'hésitez pas à indiquer le nom de votre enfant sur tout son matériel, pour éviter les affaires égarées, échangées, 
perdues... N.B: concernant les paires de ciseaux, il y en a deux dans la liste (droitier ou gaucher) mais 

vous en avez besoin que d'un seul



Classe: P5 FR Esch 

Ardoise effaçable à sec, 1 face unie / 1 face quadrillée, 19x26 1 
Cahier d'apprentissage, 32 pages, 17x22, réglure Seyès 4 mm 2 
Classeur à levier, A4, dos 50 mm, bleu 1 
Classeur à levier, A4, dos 50 mm, rouge 1 
Classeur à levier, A4, dos 80 mm, jaune 1 
Classeur à levier, A4, dos 80 mm, vert 1 
Divers: 50 cartouches d'encre courtes, bleu 2 
Divers: bâton de colle blanche en stick, grand modèle, 21 g 5 
Divers: boîte de 12 pastilles de gouache, 30 mm, couleurs assorties + 1 pinceau 1 
Divers: calculatrice de poche 8 chiffres (ex: Casio petite FX) 1 
Divers: gomme 4 
Divers: jeu de 8 intercalaires à touches neutres, A4, couleurs assorties 2 
Divers: mouchoirs, boîte de 100 3 
Divers: paire de ciseaux 1 
Divers: paire de ciseaux 1 
Divers: recharges Frixion, couleurs assorties 3 
Divers: taille-crayons avec réserve, 2 usages 1 
Écriture: 4 rollers effaçables (ex: "Frixion Ball"), couleurs assorties 2 
Écriture: crayons graphite hb, par 12 (sans bout gomme) 1 
Écriture: crayons, 12 couleurs assorties 1 
Écriture: effaceur-réécriveur 3 
Écriture: feutres, pointe moyenne, 12 couleurs assorties 1 
Écriture: marqueurs pour ardoise, effacables a sec, pointe fine, 4 couleurs assortis 2 
Écriture: roller à cartouche d'encre (ex: "Easy"), pointe moyenne 1 
Écriture: stylo bille, 4 couleurs, pointe moyenne 1 
Écriture: surligneurs, pointe large, 4 couleurs assorties 1 
Feuilles: bloc de cours, 200 pages, perforées, A4, papier Seyès, papier blanc 1 
Feuilles: feuilles mobiles, A4, quadrillées 5x5 1 
Géométrie: compas 1 
Géométrie: équerre géométrique 16 cm 1 
Géométrie: règle plate, 30 cm 1 
Porte-documents: enveloppes en polypropylène, A4, fermeture par bouton pression, incolore 1 
Protège-documents: pochettes perforées, A4, par 100 1 
Protège-documents: porte-vue 20 vues, couverture souplue, bleu 1 
Protège-documents: porte-vue 80 vues, couverture souplue, rouge 1 
Protège-documents: porte-vue 80 vues, couverture souplue, vert 1 

Lien pour la commande: https://forms.gle/kPyTP286HFScVSs9A 

Matériel non inclus dans la commande mais nécessaire : 
Cartable Indispensable ! 
Trousse Indispensable ! 
Sac de sport Indispensable ! 
Vêtements de sport (chaussons, short, t-shirt) Indispensable ! 

Message 1 

L'achat des classeurs vert, bleu et jaune uniquement pour les éventuels nouveaux élèves. 
Les enfants de P4 réutiliseront les leurs en P5. Ils seront vidés en fin d'année. ( état 
impeccable car ils sont restés en classe). Achat du classeur rouge recommandé si celui de 
P4 est abîmé. 

N.B: concernant les paires de ciseaux, il y en a deux dans la liste (droitier ou gaucher) mais 
vous en avez besoin que d'un seul




