Liste de fournitures CE2-CM1 bilingue 2020/2021
o un cartable suffisamment grand pour contenir un classeur
o une trousse avec un assortiment de crayons de couleurs
o un assortiment de crayons feutres (qui devront rester à l’école pour éviter qu’ils ne
s’usent trop vite)
o une trousse avec :
- des crayons gris
- un taille crayon avec réservoir
- des crayons de type velleda
- 4 surligneurs fluos (jaune et trois autres couleurs)
- une paire de ciseaux
- une gomme
- de la colle en tube (en prévoir plusieurs d’avance)
- 4 stylos (bleu, noir, vert, rouge). Le stylo bleu au moins doit
être effaçable et disposer de trois recharges.
o une ardoise de type velleda (quadrillée au verso) et un effaceur (ou un petit chiffon)
o un agenda (1 demi page par jour).
o 2 grands classeurs avec un jeu de 6 intercalaires pour chacun. Classeurs 24x32 (dos 6
ou 7 cm)
o Deux porte-vue (≈ 50-60 vues) (pour mettre les leçons et éviter de rapporter les
classeurs à la maison) ou un porte-vues de 120 vues.
o une pochette 3 rabats à élastiques
o une boîte de mouchoirs (et pas un paquet) pour la réserve de la classe
o du papier transparent pour couvrir les livres
o une règle de 30 cm rigide et en plastique transparent. À proscrire : les règles souples
qui deviennent vite des jouets et se déforment ainsi que les règles en acier moins
pratiques.
o une équerre
o un compas
o une calculatrice (toute simple)
o un dictionnaire illustré qui restera à l’école : Robert Junior, Hachette junior ou
Larousse Junior. Le dictionnaire doit être marqué au nom de l’élève
Chaque élève disposera d'une réserve dans la classe : prévoyez de la colle, des crayons
gris et crayons velleda et trois recharges pour stylo bleu effaçable. Ce matériel s’use vite.
Étiquetez tout le matériel (y compris si possible les crayons) au nom de votre enfant.
Les trousses doivent pouvoir se fermer, celles-ci pouvant être à prendre pour aller dans
une autre classe ou à l’extérieur.

