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CE2

Liste des fournitures scolaires demandées pour la rentrée scolaire 2020/2021
trousses (1 pour les feutres et crayons de couleurs et 1 pour le petit matériel d’écriture)
 1 stylo BLEU effaçable (pas de stylo plume, les élèves n’ayant pas appris son utilisation)
 1 stylo VERT effaçable
1 stylo rouge, 1 stylo noir
 Des crayons feutres pointe fine
 Des crayons de couleur
 5 Surligneurs (fluos) rose, vert, bleu, jaune, orange.
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 crayon gris
 1 gomme
 1 paire de ciseaux
 1 ardoise + crayons ardoise + effaceur/éponge
 1 règle plate en plastique rigide de 20 cm
 1 équerre
 1 compas (simple et solide) à conserver à la maison jusqu’au troisième trimestre
 1 colle (bâtonnet à renouveler toute l’année)
 1 agenda
 1 porte-vues, 30 vues minimum
 1 calculatrice simple à conserver à la maison jusqu’au troisième trimestre
 Papier transparent pour recouvrir livres et fichiers
 1 grand classeur (pour feuilles format 21x29,7) dos 5 cm environ
 100 pochettes transparentes perforées pour le classeur
 6 intercalaires cartonnés pour le grand classeur
 1 dictionnaire (celui que vous possédez déjà ou le Robert Junior 8-11 ans format poche).
 2 paquets de mouchoirs à laisser dans le casier
 3 petits sacs en plastique avec zip coulissant (type sacs congélation) pour ranger le matériel de
manipulation
 gourde (qui sera remplie avec l’eau du robinet) pour s’hydrater
 cape de pluie pour les enfants déjeunant à la cantine.
 tenue de sport (paire de baskets et jogging)
 maillot de bain, 1 bonnet de bain, des lunettes de natation et 1 sac à dos adapté à la taille de
l’enfant, pour l’activité piscine.
Préparer le classeur à la maison, avant la rentrée : Insérer les 6 intercalaires dans le classeur, puis
placer 10 pochettes environ entre chaque intercalaire. Le reste peut constituer une réserve à la
maison.
N’oubliez pas d’étiqueter tout le matériel. Prévoir colle/crayon d’ardoise en réserve et vérifiez
régulièrement avec votre enfant, son matériel.
L’élève écrira dans son agenda le matériel qu’il faudra remplacer.
Dans l’attente de vous retrouver, nous vous souhaitons de belles vacances d’été et à la prochaine
rentrée !
Les enseignantes de CE2

