
 

 

LYCEE VICTOR HUGO DE FRANCFORT 

 

Classe du Cours Préparatoire Bilingue F et D- Année scolaire 2018-2019 

 

 

Liste du matériel indispensable, à vérifier régulièrement et à renouveler si nécessaire : 

 

- 1 cartable dans lequel on peut ranger des cahiers format 24x32 cm  

 

- 1 trousse fourre-tout  qui restera en classe et dans laquelle on rangera : 

 -   une gomme 

- 1 taille-crayon avec boîtier 

- 1 règle plate graduée en plastique rigide transparent (20 cm) 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (pour gaucher si nécessaire) 

- 1 bâton de colle (40 g) 

-  des crayons avec toutes les couleurs 

-  3 crayons à papier « qualité HB » sans gomme 

 

- 1 ardoise blanche effaçable à sec (type Velleda) avec une pochette de 2 feutres bleus et un 

petit chiffon (sauf pour la classe bilingue D) 

- 1 gourde 

- 1 petit paquet de mouchoirs (chaque jour dans le cartable) 

- 1 étui à lunettes (pour les porteurs de lunettes) 

- 2 pochettes à élastiques 24 cm x 32 cm (une bleue + une rouge) 

 

- 1 Schultüte 

 

Sport :  

 

- 1 paire de chaussures de sport rangées dans un sac marqué au nom de l’enfant 

 

Pour la classe Bilingue D en + : 

 

- 2 protèges documents, format 21 x 29.7cm, 60 vues (30 plastiques), un bleu et un noir. 

- une boite de peinture à l’eau et 1 tablier ou un grand tee-shirt 

- 1 surligneur jaune 

 

Recommandations : 
 

La qualité du matériel est plus importante que le côté fantaisie. 

Pensez à vérifier et compléter régulièrement le matériel de votre enfant, l’essayer au préalable 

 

Prévoir une petite réserve à la maison :  

Crayons à papier, colle, feutres pour l’ardoise (Velleda ou Edding250 ou Boardmarker 

effaçable à sec) 

Les livres et fichiers devront être couverts et étiquetés. 

 

Veuillez marquer chaque objet au nom de l'enfant. 

Important : Ecrire dans le cartable adresse et numéro de téléphone de l’enfant. 


