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Fournitures scolaires – Élémentaire QINGPU cycle 2 (CP – CE1 – CE2) 
 

L’école fournit les livres et les cahiers.  
Chaque enfant doit posséder son propre matériel dont il devra prendre soin et qui sera régulièrement vérifié 
par les parents. Merci de privilégier les articles de qualité, plus efficaces et plus solides, aux articles fantaisie 
(Chaque classe dispose d’un matériel de base qui pourra être mis à disposition des élèves en cas d’oubli). 
Le matériel doit être renouvelé chaque fois que nécessaire. Il est obligatoire d’étiqueter les fournitures (et 
les vêtements).  

 

 CP  CE1 CE2 

cartable   
(taille adaptée à un cahier 24x32 cm, 
éviter les cartables à roulettes) 

1 
1 

1 

trousses  2  
(pas de boîte en  métal, taille 

suffisante pour contenir le 
matériel demandé) 

2 

oui 

crayon à papier (HB)   10 10 oui 

gomme blanche  5 5 oui 

taille-crayon avec réservoir  2 2 oui 

stylo bleu effaçable  
- 

5 
(gomme à une extrémité) 

oui 

stylo à bille bleu  - - oui 

stylo à bille vert  - 5 oui 

stylo à bille rouge  - 3 oui 

stylo à bille noir - 3 oui 

bâton de colle  
(choisir une colle efficace ; à 
renouveler régulièrement)  

10 gros bâtons  10 gros bâtons 
oui 

règle rigide en plastique transparent 1 (20 cm) 1 (20 cm) 1 (20 cm) 

paire de ciseaux à bouts ronds 1 1 oui 

crayons de couleur 12 crayons 12 crayons oui 

feutres de coloriage - 12 feutres pointe moyenne oui 

pochette cartonnée ou plastifiée 
avec rabat  

- 1 
oui 

petite ardoise blanche 1 
(format A4, deux faces 

blanches) 
1 

oui 

feutre ardoise (à renouveler 
régulièrement) 

12 12 
oui 

chiffon ardoise 1 1 oui 

feutre surligneur vert - 1 Fournir des couleurs 
différentes feutre surligneur jaune 1 1 

équerre  - 1 oui 

Compas à mine - - oui 

calculatrice - 1 oui 

cahier de textes(*) - 1 oui 

Prévoir du produit anti-poux 
(ex : Duo LP-PRO Laboratoire Terra  
Sante, Pouxit XF)  
(à conserver à la maison) 

1 1 1 
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Merci d’apporter ce matériel le jour de la rentrée. Le matériel sera stocké en classe 

pour les CP et CE1. Le solde sera restitué en fin d’année scolaire. Pour les CE2, veuillez fournir le matériel au 

fur et à mesure des besoins. 

 

Nous vous demandons de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive 

(pour les activités sportives et culturelles) au service ASC. Un modèle de certificat est disponible en ligne dans la 

rubrique «Vie à l’école/Activités sportives et culturelles/Informations générales » docs à télécharger. Ce document sera à 

transmettre au service des ASC à la rentrée ou à envoyer par email à asc@ef-shanghai.com (Qingpu) ou asc-

pudong@ef-shanghai.com (Pudong). 

 

(*) Si vous ne rentrez pas en France, vous pourrez commander un agenda à l’Arbre du Voyageur :  
4F, Building Shixing- 155 Wu yi Lu – District Changning –Shanghai 200050上海市长宁区武夷路 155号世星大厦 4楼 200050 Tél : 

62255723 
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Fournitures scolaires – Élémentaire QINGPU cycle 3 (CM1 - CM2) 
 

L’école fournit les livres et les cahiers.  
Chaque enfant doit posséder son propre matériel dont il devra prendre soin et qui sera régulièrement vérifié par les parents. 
Merci de privilégier les articles de qualité, plus efficaces et plus solides, aux articles fantaisie (Chaque classe dispose d ’un 
matériel de base qui pourra être mis à disposition des élèves en cas d’oubli). 
Le matériel doit être renouvelé chaque fois que nécessaire. Il est conseillé d’étiqueter les fournitures et les vêtements.  

 

 CM1 CM2 

Cartable   1 oui 

Trousse  1 oui 

Crayons à papier (HB)   5 oui 

Gomme blanche  2 oui 

Taille-crayon avec réservoir  2 oui 

Stylo à bille bleu, pointe fine à encre effaçable 
type « Pilot - Frixion Pointe - Pointe fine 0,5 
mm » 

2 + 6 recharges oui 

Stylo à bille vert , idem 5 oui 

Stylo à bille rouge ,idem 3 oui 

Bâton de colle type « UHU » 10 gros oui 

Règle rigide en plastique transparent de 30 cm  1 oui 

Paire de ciseaux  1 oui 

Crayons de couleur 1 oui 

Feutres de coloriage.  1 oui 

Pochette cartonnée ou plastifiée avec rabat  1 oui 

Ardoise blanche de petit format (format A4 max) 1 oui 

Feutres d’ardoise  1 oui 

Chiffon pour ardoise 1 oui 

Surligneurs (de couleurs différentes)  4 oui 

Equerre  1 grande oui 

Compas   Compas à crayon oui 

Calculette  1 oui 

Cahier de textes 1 oui 

Agenda(*) - oui 

Rouleaux de plastique transparent pour couvrir les livres 
1 oui 

Prévoir du produit anti-poux 
(ex : Duo LP-PRO Laboratoire Terra Sante, Pouxit XF)  
(à conserver à la maison) 

1 oui 

 
Nous vous demandons également de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive (pour 

les activités sportives et culturelles) au service ASC. Un modèle de certificat est disponible en ligne dans la rubrique «Vie à 

l’école/Activités sportives et culturelles/Informations générales » docs à télécharger. Ce document sera à transmettre au 

service des ASC à la rentrée ou à envoyer par email à asc@ef-shanghai.com (Qingpu) ou asc-pudong@ef-

shanghai.com (Pudong). 

(*) Si vous ne rentrez pas en France, vous pourrez commander un agenda à l’Arbre du Voyageur :  
4F, Building Shixing- 155 Wu yi Lu – District Changning –Shanghai 200050上海市长宁区武夷路 155号世星大厦 4楼 200050 Tél : 

62255723 
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