Rentrée scolaire 2020 / 2021 - Fournitures CE2



Crayons de couleur + crayons feutre dans une trousse
Une trousse avec :
si l’enfant le souhaite : stylo encre + cartouche bleue (encre bleue effaçable) +
effaceur
crayon gris, gomme, taille-crayons avec réservoir, ciseaux,
grand bâton de colle de bonne qualité
stylos à bille : bleu – rouge – vert – noir (pas de couleur fantaisie ou fluo)
surligneurs fluo 4 couleurs différentes
crayon ardoise (bleu ou noir) + chiffon / effaceur
 Merci de ne pas surcharger la trousse
.





Règle plate de 20 ou 30cm
Ardoise type Velleda
Un compas



2 pochettes à rabats avec élastique



1 lot de 6 intercalaires cartonnés



2 cahiers petits formats (17X22) > cahier de devoirs et cahier d’essais



Ramener le cahier de sons de CE1 (petit cahier bleu)



1 boîte de mouchoirs



2 petites boîtes (type camembert)



1 blouse ou un vieux tee-shirt pour les arts visuels



1 gourde ou une bouteille d’eau (à laver ou changer régulièrement)



1 calendrier

Penser à marquer le matériel de votre enfant.
Merci de prévoir une réserve (cartouches d’encre + effaceur si besoin, crayons à bille (les 4
couleurs), colles, crayons ardoise, crayons gris…) dans une trousse ou une boite marquée
au nom de l’enfant qui sera gardée en classe.

Rentrée scolaire 2020 / 2021 - Fournitures CE1 + nouveaux CE2



Crayons de couleur + crayons feutre dans une trousse
Une trousse avec :
crayon gris, gomme, taille-crayons avec réservoir, ciseaux
grand bâton de colle de bonne qualité
stylos à bille : bleu – rouge – vert – noir (pas de couleur fantaisie ou fluo)
surligneurs fluo 4 couleurs différentes
crayon ardoise (bleu ou noir) + chiffon / effaceur
 Merci de ne pas surcharger la trousse
.







Règle plate de 20 ou 30cm
Equerre graduée des deux côtés de l’angle droit et avec le zéro
à l’angle droit
Ardoise type Velleda
Un compas
Une calculatrice toute simple



1 grand classeur 24X32 (carton rigide) à 4 anneaux avec 6 intercalaires
cartonnés



1 paquet de pochettes plastiques (dans le classeur)



1 classeur souple avec un lot de 6 intercalaires cartonnés



1 petit classeur 17x22 (carton rigide) avec 6 intercalaires cartonnés (si possible)



1 porte-vues (40 vues)



2 pochettes à rabats avec élastique



2 cahiers petits formats (17X22) > cahier de devoirs et cahier d’essais



2 boites de mouchoirs



2 petites boîtes (type camembert)



1 blouse ou un vieux tee-shirt pour les arts visuels



1 gourde ou une bouteille d’eau (à laver ou changer régulièrement)



1 calendrier

Penser à marquer le matériel de votre enfant.
Merci de prévoir une réserve (crayons à bille (les 4 couleurs), colles, crayons ardoise,
crayons gris…) dans une trousse ou une boite marquée au nom de l’enfant qui sera gardée
en classe.

