
 

 
 

Materials List  

P1 Anglophone 
Dear Parents, 

 

Please find below the materials list for the upcoming school year. Please ensure that all items are 

clearly labelled with your child’s name. Spare items that will be kept in stock by the teacher should 

be placed in a separate labelled plastic bag. 

 

Pencil case containing: 

 (Scoléo) 6 pencils HB -3 to be kept in stock  

 (Scoléo) Sharpener with box 

 (Scoléo) Scissors with rounded points  

 (Scoléo) 1 large white rubber 

 (Scoléo) 6 glue sticks – 4 to be kept in stock  

 (Scoléo) Packet of 12 coloured pencils 

 (Scoléo) Packet of 12 felt tip pens 

 (Scoléo) 20 cm plastic ruler 

 (Scoléo) 4 dry wipe pens (black or blue) and 2 dry wipe 

rubbers (1 to be kept in stock) 

Folders (to place sheets throughout the year): 

(Scoléo) A4 size document display folder *,80 pages; blue 

(Scoléo) A4 size document display folder,* 80 pages; red 

(Scoléo) A4 size document display folder,* 80 pages; green  

(Scoléo) A4 size document display folder, *80 pages; black 

(Scoléo) A4 size document display folder, *120 pages (with transparent pocket on front for personalisation) 

*a document display folder is called a ‘porte vue’ in French. 

(Scoléo) 1 plastic folder with elastics 24x32 cm -yellow 

Other items: 

A school bag without wheels 

(Scoléo) 1 packet of labels (to be used throughout the year at school) 

(Scoléo) 1 plastic folder with elastics 24x32 cm 

(Scoléo) 1 A4 2 sided drywipe board/slate  

1 art smock or large old T-shirt for art 

(Scoléo) 1 A4 sketch pad  

(Scoléo) 1 box of 12 hard paints – watercolours (with brush)  

Gym shoes in a small bag for Sport  

1 Non-disposable water bottle 

1 large box of tissues 

1 roll of paper towel 

Little German Math book: Zahlenfuchs 1 (ISBN: 978-3-939965-206)  
P1 Book 1- Grammar book / ISBN13 9781844142927 

 

Parents will be asked for a contribution of 30 euros to cover the cost of the Intermaths books at 

the beginning of the school year. These maths books are used in all European schools. 

Thank you very much for your co-operation. I look forward to meeting you all in September. 

Ms. Baron 

 



 
Liste de matériel – P1 anglophone 

(Traduction française) 
 
Chers parents,  
 
Veuillez trouver ci-dessous la liste du matériel pour la prochaine année scolaire. Veuillez-vous assurer que tous les 
articles sont clairement étiquetés avec le nom de votre enfant. Les articles de rechange qui seront gardés en stock 
par l'enseignant doivent être placés dans un sac en plastique étiqueté séparé.  
 
Trousse contenant :  
• (Scoléo) 6 crayons HB -3 à garder en stock  
• (Scoléo) Taille-crayon avec coffret  
• (Scoléo) Ciseaux à pointes arrondies  
• (Scoléo) 1 grosse gomme blanche  
• (Scoléo) 6 bâtons de colle – 4 à garder en stock  
• (Scoléo) Sachet de 12 crayons de couleur  
• (Scoléo)  Sachet de 12 feutres  
• (Scoléo) Règle plastique 20 cm  
• (Scoléo) 4 stylos effaçables à sec (noir ou bleu) et 2 gommes effaçables à sec (1 à garder en stock) 
 
 Chemises (pour placer des feuilles tout au long de l'année) :  

 (Scoléo) Porte vues format A4*,80 pages; bleu  

 (Scoléo) Porte vues format A4*, 80 pages ; rouge  

 (Scoléo) Porte vues format A4*, 80 pages ; vert 

  (Scoléo) Portevue format A4, *80 pages ; le noir  

 (Scoléo) Porte vues format A4, *120 pages (avec pochette transparente à l'avant pour personnalisation)  

 (Scoléo) 1 chemise plastique à élastiques 24x32 cm – jaune 
 
 Autres éléments:  

 Un cartable sans roulettes  

 (Scoléo) 1 paquet d'étiquettes (à utiliser tout au long de l'année à l'école) 

 (Scoléo) 1 pochette plastique à élastiques 24x32 cm  

 (Scoléo) 1 ardoise A4 2 faces effaçable à sec  

 1 blouse d'art ou grand tee-shirt ancien pour l'art  

 (Scoléo) 1 carnet de croquis A4  

 (Scoléo) 1 boîte de 12 peintures dures – aquarelles (au pinceau)  

 Chaussures de sport dans un petit sac pour le sport  

 1 bouteille d'eau non jetable 

  1 grande boîte de mouchoirs  

 1 rouleau de papier essuie-tout  

 Petit livre de mathématiques allemand : Zahlenfuchs 1 (ISBN : 978-3-939965-206)  

 P1 Livre 1- Livre de grammaire / ISBN13 9781844142927  
 
Il sera demandé aux parents une contribution de 30 euros pour couvrir le coût des livres Intermaths à la rentrée. 
Ces manuels de mathématiques sont utilisés dans toutes les écoles européennes.  
 
Merci beaucoup de votre collaboration.  
J'ai hâte de vous rencontrer tous en septembre.  
Mme Baron 

 


