
 DiARY oF A WiTTY KiD 

School Supplies 
LESSON PLAN  

   

Niveau : II III 

Objectif : connaître le vocabulaire des fournitures scolaires et ce  

                  qu’on peut trouver dans une salle de classe  

 

LET’S START:   
This is a video about school supplies, and all the things you can see and  
use in the classroom. 
Voici une vidéo sur les fournitures scolaires, et tout ce que vous pouvez trouver et  
utiliser en classe. 
 

LET’S WATCH the video  

 

LET’S REVIEW: What did you understand? 

 

LET’S LOOK at the pictures 

 

LET’S REPEAT (#1)  : Listen and repeat 

LET’S REPEAT (#2) 

LET’S REPEAT (#3) 

 

LET’S WATCH AGAIN  

 

 
 
 
 

©PoNY TAiL 2020 



LET’S PRACTICE: 

Name one thing in your pencil case                        Nomme un objet de ta trousse  
A pen                                                                             un stylo 
A pencil                                                                         un crayon 
 
Show me a blue pencil                                             Montre moi un crayon bleu 
 
Show me a blue pen                                                 Montre moi un stylo bleu 
 
What do you use to cut paper?                             Qu’utilises-tu pour couper du papier ? 
Scissors                                                                         Des ciseaux 
 
What do you use to sharpen your pencils?       Qu’utilises-tu pour tailler tes crayons ? 

I use a pencil sharpener                                          J’utilise un taille-crayon 
 
What is your favorite item in your schoolbag? Quel est ton objet préféré de ton sac ? 

My favorite item is my ruler                                    Mon objet préféré est ma règle 

I like my pencil case                                                      J’aime bien ma trousse 
 
What is the most useful sign in the classroom?  Quel est l’affichage le plus utile en   
                                                                                                            classe ? 
The world map is very useful                                        La carte du monde est très utile 
 
 
 
LET'S SPEAK: [chaque élève peut choisir parmi les mots du LET’S LOOK] 

- Can I use your pen? 

- Sure. Can I use your ruler? 

- Yes, of course! 
 
LET’S PLAY placing the items in your pencil case or your schoolbag 
 
 

LET'S SUMMARIZE: What did you learn today? 

First, all the items from a school supplies list 

Next, things you can find in the classroom 
D’abord, tous les objets sur une liste des fournitures scolaires  
Ensuite, les choses que l’on peut trouver dans une classe 
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DiARY oF A WiTTY KiD School Supplies 

SCRIPT  
 

Hi, I'm Garrett  
This is my town, and this is my house, and my parents 
And today is my first day back to school   
You want to know everything about me? 
Sure! Follow me. I'm Garrett, and this is my diary 
 
Let’s talk about SCHOOL SUPPLIES 
Monday, September 1st  
Back to school Day 

This year, I'm in Elementary school, in 5th grade, and our  
teacher gave us this school supplies list. 

So I will need: 
a pen - a pencil - colored pencils -  
a pencil sharpener - an eraser 
pen, pencil, colored pencils, pencil sharpener, eraser 
 
I will also need: 
a highlighter - a marker - a glue stick - a ruler - and scissors 
and it all goes in my pencil case! 
highlighter, marker, glue stick, ruler, scissors, and pencil case! 
 
And finally, I will need: 
paper - a binder - folders - tape 
a calculator - a USB flash drive 
and of course, the workbooks 
paper, binder, folders, tape, calculator, USB flash drive 
and the workbooks. 
and they all go in my schoolbag  
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Oh can I bring my Pokemon cards to school? 
Yeah ok … not on the list I guess 

Now let me show you my classroom: 
This is my desk, and my chair 
Here's the board, the teacher's desk… with her computer 
Some books here, a globe  
There’s a world map on the wall, a trash can  
Lockers are in the hallway 
and a classroom sign that says "No food or drink" 
 
Oh this is my teacher, Good morning Mrs Stapler 
Hello  
And this is the school principal,  
Hello Mr Protractor  
Hi  
 
Oh that's the bell! 
It means I have to go to class 
Well, now you know everything about school supplies! 
So I guess I'll see you soon. 
Bye 
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TRANSLATION 

 
 

Salut, je m’appelle Garrett 
Voici ma ville, et ma maison … et mes parents 
Aujourd’hui, c’est mon premier jour d’école 

Tu veux tout savoir sur moi? Pas de problème, suis moi! 
Je m’appelle Garrett, et voici mon journal 
 
Parlons des FOURNITURES SCOLAIRES 
Lundi 1er septembre 
Jour de la rentrée 

Cette année, je suis en école élémentaire, en CM2 
et notre prof nous a donné cette liste de fournitures scolaires 
Donc j’aurai besoin :  

d’un stylo, d’un crayon, de crayons de couleur, d’un taille crayon, d’une gomme 

J’aurai aussi besoin: 
d’un surligneur, d’un marqueur, d’un bâton de colle, d’une règle, et des ciseaux 
Et tout va dans ma trousse ! 

Enfin, j’aurai besoin :  
de papier, d’un classeur, des pochettes, du scotch, d’une calculatrice, d’une clé USB, 
et bien sûr, des manuels scolaires ! 
Et tout va dans mon sac. 

Oh je peux amener mes cartes Pokémon à l’école ? 
Bon ok … c’est pas sur la liste en effet 

Maintenant, laissez moi vous présenter ma classe : 
Là c’est ma table, et ma chaise 
Là, le tableau, le bureau de la prof, son ordi 
Des livres ici, un globe, il y a une carte du monde sur le mur, une poubelle 
Les casiers sont dans le couloir, et une affiche qui dit “Nourriture et boisson interdites” 
 
Tiens, voilà ma prof … Bonjour Mme Agrafeuse 
“Bonjour” 
Et voici le directeur de l’école … Bonjour M. Rapporteur 
“Bonjour” 

Oh la sonnerie ! Ca veut dire que je dois aller en classe 
Bon, maintenant tu connais tout sur les fournitures scolaires ! 
Alors à bientôt, Salut 
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DiARY oF A WiTTY KiD School Supplies 

LET’S LOOK  

                                                      
 

__________   _____________    __________________    ________________    ___________ 

  
 

  ____________   _______________    ______________    ______________    ___________ 

                     
 

 
  ____________     _______________      ______________    ________________    ________ 
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  _______________        _________________          ________________       ______________   
 

  

                                     
 

  ___________+__________            ___________________             _______________   
 
 

 

                                  
 

_________________           ___________________             ___________________  
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DiARY oF A WiTTY KiD School Supplies 

 

LET’S REPEAT (#1) 

Let’s get ready to repeat some words 
 
school supplies                                     les fourniture scolaires 

a pen                                                        un stylo 

pens                                                         des stylos 

a pencil                                                    un crayon 
pencils                                                     des crayons 

colored pencils                                      des crayons de couleur 

a pencil sharpener                               un taille-crayon 

an eraser                                                 une gomme 

a highlighter                                          un surligneur 

a marker                                                 un marqueur 

a ruler                                                      une règle 

a glue stick                                             un bâton de colle 

scissors                                                    des ciseaux 

a pencil case                                          une trousse 

a schoolbag                                           un sac d’école 

paper                                                       du papier 

a binder                                                   un classeur 

a folder                                                    une pochette 

tape                                                          du ruban adhésif / du scotch 

a calculator                                             une calculatrice 

a USB flash drive                                   une clé USB 

a book                                                      un livre 

a workbook                                             un manuel scolaire 

Pokemon cards                                     des cartes Pokémon 
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LET’S REPEAT (#2) 

let’s repeat some more words 
 
the classroom                                     la classe 

a classroom sign                                une affiche en classe 

a desk                                                    un bureau / une table 

the teacher’s desk                             le bureau de la maîtresse 

a chair                                                   une chaise 

the board                                             le tableau  

a computer                                          un ordinateur 

books                                                     des livres 

a globe                                                  un globe 

a world map                                        une carte du monde 

the wall                                                 le mur 

a trash can                                           une poubelle 

a locker                                                 un casier 

the hallway                                          le couloir 

a stapler                                                une agrafeuse 

a protractor                                          un rapporteur 
 
 

LET’S REPEAT (#3) 

let’s repeat some level 3 words 
 
Let’s talk about school supplies                    Parlons de fournitures scolaires 

I’m in Elementary school                                Je suis à l’école élémentaire 

I’m in 5th grade                                                 Je suis en CM2 

a school supplies list                                        une liste de fournitures scolaires 

Back to school day                                            jour de rentrée scolaire 

This is my teacher                                             Voici ma maîtresse 

This is the school principal                             Voici le directeur de l’école 

No food or drink                                                Nourriture et boisson interdites 

This is my desk                                                   Voici ma table 

This is my chair                                                  Voici ma chaise 

That’s the bell                                                     C’est la sonnerie 

I have to go to class                                          Il faut que j’aille en cours 
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